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* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (Notion de production non significative) 

(2) LOA : Location avec Option d'Achat. 

(3) Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi annuel de l'activité prend en compte les opérations de location 

sans option d'achat avec les particuliers. 

(4) Financements à moyen et long terme et crédits aux promoteurs et marchands de biens. Inclus les prêts aux bailleurs sociaux. 

(5) En nombre d'opérations, 3 858 nouveaux crédits ont été distribués en 2020 contre 3 344 en 2019, soit une hausse de +15,4%. 

(6) La production des Sofergie est composée, d'une part, d'opérations réalisées sous forme d’investissements en crédit-bail (nouveaux contrats 

définitivement signés au cours de la période, quelle que soit la date de réalisation effective de l’opération, chaque Sofergie ne retenant que sa part 

dans les opérations en pool) à hauteur de 21 millions d'euros en 2019 et 3 millions d'euros en 2020 ; d'autre part, de financements par crédit classique, 

pour un montant de 2 965 millions d'euros en 2019 et 2 759 millions d’euros en 2020. 

(7) Les données prises en compte au titre de la production du crédit-bail immobilier sont celles correspondant aux contrats signés au cours de la 

période. 

(8) Montant des créances prises en charge. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage. 

 

 

 

 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

35 842 32 782 -8,5%

3 874 3 539 -8,6%

3 874 3 539 -8,6%

31 968 29 243 -8,5%

18 540 16 605 -10,4%

15 489 13 781 -11,0%

3 051 2 824 -7,4%

13 428 12 638 -5,9%

5 997 5 772 -3,8%

7 431 6 866 -7,6%

46 325 40 900 -11,7%

36 723 31 884 -13,2%

13 746 12 868 -6,4%

9 267 7 849 -15,3%

13 710 11 168 -18,5%

9 602 9 016 -6,1%

8 679 8 311 -4,2%

923 705 -23,6%

8 962 7 163 -20,1%

1 184 733 -38,1%

2 987 2 762 -7,5%

4 792 3 668 -23,4%

349 713 323 567 -7,5%

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Location

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (4) (5)

. Sofergie (6)

. Crédit-bail immobilier (7)

. Affacturage (8)

. Location avec option d'achat

. Location sans option d'achat

. Equipement des particuliers (3)

. Financements de concessionnaires (1) Mesure non significative

. Location de matériels

. Crédit-bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Crédit-bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Autres opérations de LOA (2) (voitures particulières)

. Location sans option d'achat

. Location financière

. Location longue durée

. Financements de matériels d'équipement

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020

1. LA PRODUCTION
        - MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS -

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique



 

 

 

 

 

 

 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. 

(2) LOA : Location avec Option d'Achat. 

(3) Inclus les prêts aux bailleurs sociaux. 

(4) Opérations en cours en fin d'année de crédit-bail et de crédit classique. 

(5) Montant de l'encours net des créances à recouvrer. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

78 015 77 584 -0,6%

19 464 17 766 -8,7%

11 136 10 024 -10,0%

8 328 7 742 -7,0%

58 552 59 818 +2,2%

35 883 36 830 +2,6%

22 668 22 988 +1,4%

9 627 9 362 -2,8%

13 041 13 627 +4,5%

91 007 89 451 -1,7%

73 039 70 555 -3,4%

23 412 23 364 -0,2%

15 392 14 255 -7,4%

34 235 32 936 -3,8%

17 969 18 896 +5,2%

61 624 61 061 -0,9%

19 083 18 389 -3,6%

8 884 9 342 +5,2%

33 656 33 330 -1,0%

57 385 51 167 -10,8%

761 553 806 842 +5,9%

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (3)

. Sofergie (4)

. Crédit-bail immobilier

. Affacturage (5)

. Sociétés de caution (engagements hors-bilan)

. Location

. Financements de concessionnaires (1)

. Location de matériels

. Crédit-bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Location sans option d'achat

. Location financière

. Location longue durée

. Equipement des particuliers

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements de matériels d'équipement

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020

2. LES OPERATIONS EN COURS
        - MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS -

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique



 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi annuel de l'activité prend en compte les opérations de location 

sans option d'achat avec les particuliers. 

(2) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc. 

(3) Deux-roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, voyages de loisirs, divers. 

(4) Location sans option d'achat d'automobiles pour la quasi-totalité.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

46 325 40 900 -11,7%

36 723 31 884 -13,2%

13 746 12 868 -6,4%

2 225 1 729 -22,3%

4 186 3 734 -10,8%

4 860 4 760 -2,1%

2 474 2 645 +6,9%

9 267 7 849 -15,3%

13 710 11 168 -18,5%

9 602 9 016 -6,1%

8 679 8 311 -4,2%

7 258 6 792 -6,4%

657 756 +15,2%

684 681 -0,4%

80 81 +0,8%

923 705 -23,6%

9 483 8 521 -10,1%

4 843 4 491 -7,3%

  Financements d'automobiles neuves
  (crédits affectés + LOA)

  Financements d'automobiles d'occasion
  (crédits affectés + LOA)

. Location avec option d'achat

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

. Bateaux de plaisance

. Autres biens

. Location sans  option d'achat (4)

. Autres biens ou services (3)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements par location

. Amélioration de l'habitat et biens d'équipement du foyer (2)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020
VERSION DETAILLEE

1. LA PRODUCTION (en montant)
. Crédit : montant des nouveaux crédits distribués (hors agios)

. Location : montant des investissements nouveaux (HT)

En millions d'euros

. Equipement des particuliers (1)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion



 

 

 

 

 

 

 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi annuel de l'activité prend en compte les opérations de location 

sans option d'achat avec les particuliers. 

(2) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc. 

(3) Deux-roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, voyages de loisirs, divers. 

(4) Location sans option d'achat d'automobiles pour la quasi-totalité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

21 021 114 22 505 939 +7,1%

20 543 453 22 086 144 +7,5%

19 152 343 21 046 698 +9,9%

187 076 138 903 -25,8%

400 833 350 860 -12,5%

13 643 703 14 648 309 +7,4%

4 920 731 5 908 626 +20,1%

1 391 110 1 039 446 -25,3%

477 661 419 795 -12,1%

428 211 383 762 -10,4%

377 295 330 591 -12,4%

35 901 39 307 +9,5%

5 011 4 909 -2,0%

10 004 8 955 -10,5%

49 450 36 033 -27,1%

564 371 469 494 -16,8%

436 734 390 167 -10,7%

  Financements d'automobiles neuves
  (crédits affectés + LOA)

  Financements d'automobiles d'occasion
  (crédits affectés + LOA)

. Automobiles d'occasion

. Bateaux de plaisance

. Autres biens

. Location sans  option d'achat (4)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements par location

. Location avec option d'achat

. Automobiles neuves

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

. Amélioration de l'habitat et biens d'équipement du foyer (2)

. Autres biens ou services (3)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit) Mesure non significative

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020
VERSION DETAILLEE

2. LA PRODUCTION (en nombre d'opérations)
. Crédit : nombre de nouveaux crédits distribués

. Location : nombre d'opérations comptabilisées

En unités

. Equipement des particuliers (1)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés



 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations 

fournies l'année précédente. 

(1) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc. 

(2) Deux-roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, voyages de loisirs, divers. 

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

91 007 89 451 -1,7%

73 039 70 555 -3,4%

23 412 23 364 -0,2% 8 550 8 672 +1,4%

4 931 4 729 -4,1%

8 936 8 999 +0,7%

6 196 6 145 -0,8%

3 349 3 491 +4,2%

15 392 14 255 -7,4% 16 232 15 263 -6,0%

34 235 32 936 -3,8% 4 484 4 201 -6,3%

17 969 18 896 +5,2% 1 333 1 399 +4,9%

16 617 17 518 +5,4%

1 352 1 378 +1,9%

. Crédits renouvelables

. Location avec option d'achat

. Location sans  option d'achat

. Financements par location

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

. Amélioration de l'habitat et biens d'équipement du foyer (1)

. Autres biens ou services (2)

. Equipement des particuliers

3. LES OPERATIONS EN COURS

En montant
(en millions d'euros)

En nombre

de contrats gérés
(en milliers d'unités)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020
VERSION DETAILLEE



 
* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Machines-outils, matériels agricoles, chariots élévateurs, etc. 

(2) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (Notion de production non significative) 

(3) Machines à reproduire, machines à calculer et autres machines de bureau. 

(4) LOA : Location avec Option d'Achat. 

(5) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques 

spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents 

ASF. 

(6) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories : 

     - Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien 

dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui-même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont 

indépendants de l'utilisation du matériel. 

     - Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière. 

(7) Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels. 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

35 842 32 782 -8,5%

3 874 3 539 -8,6%

3 874 3 539 -8,6%

131 108 -17,3%

107 84 -21,1%

24 24 -0,2%

405 317 -21,6%

205 130 -36,2%

200 187 -6,7%

2 793 2 539 -9,1%

587 547 -6,8%

2 206 1 991 -9,7%

545 575 +5,5%

31 968 29 243 -8,5%

18 540 16 605 -10,4%

15 489 13 781 -11,0%

6 763 5 822 -13,9%

735 698 -4,9%

. Bureautique (3) 142 110 -22,7%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 593 589 -0,7%

7 992 7 261 -9,1%

3 051 2 824 -7,4%

13 428 12 638 -5,9%

5 997 5 772 -3,8%

965 776 -19,6%

344 279 -18,8%

2 924 3 032 +3,7%

. Bureautique (3) 1 255 1 203 -4,1%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 1 669 1 829 +9,6%

1 764 1 685 -4,5%

7 431 6 866 -7,6%. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020
VERSION DETAILLEE

En millions d'euros1. LA PRODUCTION (en montant)
. Crédit : montant des nouveaux crédits distribués (hors agios)

. Location : montant des investissements nouveaux (HT)

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Autres financements directs (non affectés)

Mesure non significative

. Voitures neuves

. Voitures d'occasion

. Autres biens d'équipement professionnel

. Autres matériels d'équipement (1)

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Véhicules neufs

. Véhicules d'occasion

. Voitures particulières

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Financements de concessionnaires (2)

. Location de matériels

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Crédit-bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Autres opérations de LOA (4) (voitures particulières)

. Autres matériels d'équipement (1)

. Location avec option d'achat

. Autres matériels d'équipement (1)

. Voitures particulières

. Location sans option d'achat (5) (6)

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique



 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Matériel informatique et de bureautique, machines-outils, matériels agricoles, etc. 

(2) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (Notion de production non significative) 

(3) Machines à reproduire, machines à calculer et autres machines de bureau. 

(4) Machines-outils, matériels agricoles, chariots élévateurs, etc. 

(5) LOA : Location avec Option d'Achat. 

(6) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques 

spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents 

ASF. 

(7) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories : 

     - Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien 

dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui-même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont 

indépendants de l'utilisation du matériel. 

     - Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière. 

(8) Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels.    
 

 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

1 148 527 1 028 933 -10,4%

112 542 97 706 -13,2%

112 542 97 706 -13,2%

6 873 4 783 -30,4%

4 963 3 012 -39,3%

1 910 1 771 -7,3%

24 974 16 332 -34,6%

15 245 7 639 -49,9%

9 729 8 693 -10,6%

80 210 76 128 -5,1%

485 463 -4,5%

1 035 985 931 227 -10,1%

381 629 329 856 -13,6%

283 612 246 100 -13,2%

161 027 139 586 -13,3%

18 796 14 294 -24,0%

. Bureautique (3) 7 344 5 159 -29,8%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 11 452 9 135 -20,2%

103 789 92 220 -11,1%

98 017 83 756 -14,5%

654 356 601 371 -8,1%

246 823 210 850 -14,6%

12 593 10 908 -13,4%

15 866 10 615 -33,1%

145 580 118 030 -18,9%

. Bureautique (3) 111 154 84 524 -24,0%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 34 426 33 506 -2,7%

72 784 71 297 -2,0%

407 533 390 521 -4,2%

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Autres matériels d'équipement (4)

. Voitures particulières

. Location longue durée (véhicules automobiles)  (8)

. Location sans option d'achat (6) (7)

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Autres financements directs (non affectés)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Location avec option d'achat

Mesure non significative

. Crédit-bail mobilier (loi du 2.7.1966)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020
VERSION DETAILLEE

2. LA PRODUCTION (en nombre d'opérations)
. Crédit : nombre de nouveaux crédits distribués

. Location : nombre d'opérations comptabilisées

En unités

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Voitures d'occasion

. Financements de concessionnaires (2)

. Autres biens d'équipement professionnel (1)

. Crédit classique

. Autres opérations de LOA (5) (voitures particulières)

. Autres matériels d'équipement (4)

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Véhicules neufs

. Voitures particulières

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Location de matériels

. Véhicules d'occasion

. Voitures neuves



 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux 

informations fournies l'année précédente. 

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. 

(2) LOA : Location avec Option d'Achat. 

(3) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées 

de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF. 

(4) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories : 

     - Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui-même le prix. Les 

contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel. 

     - Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière. 
 

 

 

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

78 015 77 584 -0,6%

19 464 17 766 -8,7%

11 136 10 024 -10,0% 207 207 +0,1%

8 328 7 742 -7,0%

58 552 59 818 +2,2%

35 883 36 830 +2,6% 1 346 1 419 +5,4%

22 668 22 988 +1,4% 1 977 2 019 +2,1%

9 627 9 362 -2,8% 944 937 -0,8%

13 041 13 627 +4,5% 1 033 1 083 +4,8%

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2020
VERSION DETAILLEE

. Equipement des entreprises et des professionnels

En montant
(en millions d'euros)

En nombre

de contrats gérés
(en milliers d'unités)3. LES OPERATIONS EN COURS

. Crédit-bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Location sans option d'achat (3) (4)

. Crédit classique

. Financements de matériels d'équipement

. Financements de concessionnaires (1)

. Location de matériels

. Location financière

. Location longue durée



 
 

* Les chiffres 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année 

précédente. 

(1) Les données prises en compte au titre de la production du crédit-bail immobilier sont celles correspondant aux contrats signés au cours de la période. Non compris les opérations de location simple. 

(2) Usines, ateliers, entrepôts, etc. 

(3) Magasins, supermarchés, hôtels, restaurants, etc. 

(4) Cliniques, hôpitaux, cinémas, etc. 

(5) Valeur nette comptable des immobilisations destinées à la location (y compris immobilisations en cours). Non compris les opérations de location simple. 
 

 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019
En 2019* En 2020

Variation

2020 / 2019

4 792 3 668 -23,4% 1 478 1 387 -6,2%

1 570 1 221 -22,3% 694 677 -2,4%

1 298 1 024 -21,2% 403 316 -21,6%

1 264 720 -43,1% 262 262 0,0%

659 704 +6,8% 119 132 +10,9%

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

4 368 4 431 +1,5%

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

33 656 33 330 -1,0%

. Autres locaux (4)

Montant (en millions d'euros)

Montant (en millions d'euros)

Montant (en millions d'euros)

Nombre (en unités)

. Locaux industriels (2)

LE CREDIT-BAIL IMMOBILIER EN 2020
Activité des adhérents de l'ASF

1. PRODUCTION
(Contrats signés au cours de l'année) (1)

Total de la production

. Locaux commerciaux (3)

Montant total des immobilisations nettes

3. OPERATIONS EN COURS
(Immobilisations nettes en fin d'année) (5)

. Locaux de bureaux

2. PRODUITS
(Loyers facturés HT au cours de l'année)

Montant total des loyers facturés HT



 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations 

fournies l'année précédente. 

(1) La production des Sofergie est composée, d'une part, d'opérations réalisées sous forme d'investissements en crédit-bail (nouveaux contrats définitivement signés au cours de la période, quelle que soit la date de réalisation 

effective de l'opération, chaque Sofergie ne retenant que sa part dans les opérations en pool) ; d'autre part, de financements par crédit classique. 

(2) Opérations de crédit initiées et suivies par l'équipe Sofergie, quelle que soit la structure qui porte le dossier en termes comptable et informatique. 

(3) Valeur nette comptable des immobilisations destinées à la location (y compris immobilisations en cours). 

(4) Encours hors agios (y compris créances douteuses et litigieuses et y compris éventuel encours titrisé). 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019
En 2019* En 2020

Variation

2020 / 2019

2 987 2 762 -7,5% 504 470 -6,7%

21 3 -86,7% 4 1 -75,0%

2 965 2 759 -7,0% 500 469 -6,2%

Au  

31.12.2019*

Au  

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

8 884 9 342 +5,2%

1 310 1 165 -11,0%

7 575 8 177 +8,0%

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

268 214 -20,3% Montant total des loyers facturés HT

 III. PRODUITS DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
 (Loyers facturés HT au cours de l'année)

Montant (en millions d'euros)

Total des opérations en cours

 . Opérations de crédit-bail (3)

 . Opérations de crédit classique (4)

 II. OPERATIONS EN COURS EN FIN D'ANNEE
Montant (en millions d'euros)

 . Opérations de crédit classique (2)

Total de la production

 . Opérations de crédit-bail

L'ACTIVITE DES SOFERGIE EN 2020

 I. LA PRODUCTION (1)

Montant (en millions d'euros) Nombre (en unités)



 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations 

fournies l'année précédente. 

(1) Créances prises en charge au cours de l'année. Hors opérations de "floor plan" et de fortaitage. 

(2) Affacturage domestique : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor, le client et l'acheteur sont en France. 

(3) Affacturage à l'exportation : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor et le client sont en France, et l'acheteur à l'étranger. 

(4) Affacturage à l'importation : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor en France est en relation avec un factor correspondant étranger, les acheteurs pouvant être en France ou à l'étranger. 

(5) Opérations avec des clients non-résidents sans intervention d'un factor correspondant étranger : Opérations d'affacturage dans lesquelles le factor est en France, le client à l'étranger (adhérent uniquement), les acheteurs pouvant 

être en France ou à l'étranger. Pour les contrats pan-européens, seule la partie des opérations effectuée avec une entité non-résidente est déclarée dans cette rubrique ; la partie réalisée par les entités françaises est quant à elle 

déclarée en affacturage domestique. 

(6) Encours net des créances à recouvrer en fin d'année. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage. 

(7) On désigne par "clients" les entreprises qui ont conclu un contrat d'affacturage pour les distinguer des "acheteurs" qui sont les entreprises dont les clients sont les créanciers. 

En 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019
En 2019* En 2020

Variation
2020 / 2019

349 713 323 567 -7,5% 80 632 73 900 -8,3%

239 025 219 406 -8,2% 68 652 60 597 -11,7%

110 688 104 161 -5,9% 11 980 13 303 +11,0%

 . A l'exportation (3) 27 531 24 812 -9,9%

 . A l'importation (4) 3 924 2 422 -38,3%

 . Opérations avec des clients non-résidents

   sans intervention d'un factor correspondant étranger (5)
79 232 76 927 -2,9%

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

57 385 51 167 -10,8%

39 813 35 020 -12,0%

17 572 16 147 -8,1%

36 398 32 987 -9,4%

 . Affacturage domestique (2)

 . Affacturage international

 3. NOMBRE DE CLIENTS  (en unités)  (7)

 Montant total  (en millions d'euros)

 2. ENCOURS EN FIN D'ANNEE  (6)

 . Affacturage international

 Total des opérations

 . Affacturage domestique (2)

 1. PRODUCTION DE L'ANNEE  (1)

L'ACTIVITE DES SOCIETES D'AFFACTURAGE EN 2020

Montant (en millions d'euros) Nombre (en milliers d'unités)



 

 

 

 

 

 

 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. Ils tiennent compte des modifications, parfois 

sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 

(1) Garanties délivrées en couverture de crédits destinés aux particuliers (crédits immobiliers, crédits à la consommation). 

(2) Hors cautions administratives et garanties financières. 

(3) Garantie des fonds déposés par les clients de certaines professions (agents immobiliers et administrateurs de biens, entreprises de travail 

temporaire, agences de voyage, exploitants d'installations classées, entreprises du bâtiment pour la garantie financière d'achèvement...). 

(4) Garanties aux entreprises délivrées en matière fiscale et douanière, garanties aux entreprises délivrées pour bénéficier d'aides communautaires... 

Engagements hors-bilan
- en millions d'euros -

Au

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

 . Garanties aux particuliers (1) 722 317 765 010 +5,9%

 . Garanties aux entreprises et aux professionnels (2) 22 545 22 336 -0,9%

 . Garanties financières (3) 14 557 17 262 +18,6%

 . Cautions administratives (4) 2 135 2 234 +4,6%

  TOTAL 761 553 806 842 +5,9%

L'ACTIVITE DES SOCIETES DE CAUTION EN 2020




