DES SPÉCIALISTES
AU CŒUR

de l’économie réelle

L’ASF en bref

260

adhérents
au service des entreprises
et des ménages
Sociétés de financement, établissements de crédit
ou banques spécialisés, entreprises d’investissement,
établissements de paiement et établissements
de monnaie électronique : nos adhérents ont
pour dénominateur commun de proposer des
financements spécialisés aux entreprises et aux
ménages. Leurs activités sont régulées par l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou
l’Autorité des marchés financiers (AMF).

20

%

des crédits à l’économie réelle

290

Une palette
d’expertises dédiées
au financement
de l’économie
Les adhérents de l’ASF exercent leur activité
au service des entreprises et des professionnels
(crédit-bail mobilier et immobilier, Sofergie
et affacturage) ainsi que des ménages
(crédit à la consommation et à l’habitat).
Ils offrent également une gamme de services
financiers (cautions) et de services
d’investissement (métiers du titre et titrisation).

Mds€

d’opérations en cours

40 000
salariés

Nos priorités

Nos missions

• Soutenir la consommation des ménages
et l’investissement des entreprises.
•A
 ccompagner la transition écologique
de l’économie, avec le financement des
investissements « verts » des ménages,
des entreprises et des collectivités locales.

• Information (suivi réglementaire et statistique)
et promotion des financements spécialisés.
• Engagement européen : participation de l’ASF
à la gouvernance de trois fédérations européennes
(Eurofinas, EUF et Leaseurope).
• Concertation avec les partenaires sociaux
(convention collective de branche).
• Médiation, avec un médiateur de branche dès 1995
et inscrit en 2016 sur la liste européenne.
• Formation sur les financements spécialisés
avec l’ASFFOR.

“

PARCE QUE LES ACTIVITÉS DE NOS ADHÉRENTS IRRIGUENT L’ÉCONOMIE RÉELLE,
TANT EN DIRECTION DES MÉNAGES QUE DES ENTREPRISES, ELLES REVÊTENT
UN ASPECT STRATÉGIQUE POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE.
Frédéric Jacob-Peron,
Président de l’ASF

L’ASF A POUR MISSION CLÉ LA VALORISATION
DU RÔLE ET DES SPÉCIFICITÉS DE NOS MÉTIERS,
AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS FRANÇAIS ET EUROPÉENS.
Françoise Palle-Guillabert,
Délégué général de l’ASF
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8
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au service des entreprises
et des ménages
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