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L’activité 
des établissements spécialisés 
au premier semestre 2022 

L’ASF (Association Française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 260 
entreprises (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées et entreprises 
d’investissement). 

Les activités des membres de l’ASF sont multiples : le financement de l’équipement des particuliers (avec le crédit à la 
consommation - où les adhérents de l’ASF représentent près de 50% du total des opérations -), le financement des 
investissements des entreprises et des professionnels (investissements d’équipement et investissements immobiliers par 
crédit-bail, autres financements locatifs et financements classiques), les services financiers (affacturage, cautions, titrisation), 
les services d’investissement (ensemble des métiers relatifs aux titres et autres instruments financiers). 
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L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
AU PREMIER SEMESTRE 2022 

Hausse significative de l’activité au premier semestre 
Malgré un environnement complexe, les chiffres d’activité au premier semestre 2022 des 
établissements de financement spécialisé de l’ASF sont dynamiques. Tous les secteurs enregistrent 
une croissance élevée à l’exception des financements locatifs d’équipement dont l’évolution globale 
demeure timide. 

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS 

Les financements locatifs d’équipement : 
Evolution contrastée du marché 

Le financement des investissements immobiliers : 
Forte hausse du crédit-bail immobilier 

   Variation annuelle de la production1 semestrielle     Variation annuelle de la production1 semestrielle 

 
 

près une incursion en territoire négatif au second 
semestre 2021, les opérations de financements 
locatifs des investissements d’équipement des 

entreprises et des professionnels2 (location avec ou sans 
option d’achat) se redressent légèrement au premier 
semestre 2022 : avec 16,2 Mds d’euros, les nouveaux 
investissements progressent de +1,3% par rapport à la 
même période de l’année précédente. La hausse s’est un 
peu accentuée au printemps : +1,7% par rapport au 
deuxième trimestre 2021 après +0,8% au premier. 

Cette modeste progression d’ensemble ne rend pas 
compte des évolutions contrastées des produits. D’un 
côté, les opérations de location avec option d’achat 
progressent de +12% par rapport aux six premiers mois de 
2021 avec 10 Mds d’euros, dont +13,6% pour les 
opérations de crédit-bail mobilier stricto sensu3 (8,3 Mds 
d’euros). De l’autre côté, les opérations de location sans 
option d’achat apparaissent à contre-courant : elles sont 
en effet en recul avec -12,2% pour 6,2 Mds d’euros. 

Enfin, les établissements de l’ASF ont octroyé des 
financements sous forme de crédits d’équipement 
classiques pour 2,1 Mds d’euros. 

roisième semestre consécutif de hausse pour le 
crédit-bail immobilier qui enregistre dans la 
première moitié de l’année une forte croissance de 

la production. Avec 2,5 Mds d’euros, les nouveaux 
engagements (en termes de contrats signés) des sociétés 
spécialisées progressent de +29,8% par rapport au 
premier semestre 2021. Exprimée en année mobile, cette 
production (locaux industriels et commerciaux, bureaux) 
s’élève à 5,5 Mds d’euros à fin juin 2022, soit le volume 
d’activité le plus élevé constaté durant ces dix dernières 
années. L’activité de cession-bail n'y est pas étrangère, 
grâce à la mesure du gouvernement votée au Parlement 
pour 2 ans et qu’il y aurait sans doute lieu de prolonger. 

Les Sofergie ont, pour leur part, initié 1,2 Md d’euros de 
nouveaux investissements dans le domaine des 
économies d’énergie et de l’environnement, en hausse de 
+18% au premier semestre 2022 par rapport à la même
période de l’année précédente.

A ces opérations s’ajoutent des financements classiques 
pour un montant de 0,6 Md d’euros, en augmentation de 
+6,4% par rapport au premier semestre 2021.

1 Production : analyse en termes de flux de nouvelles opérations initiées pendant une période donnée (nouveaux crédits ou nouveaux investissements pour les 
opérations de crédit-bail).
2 Véhicules utilitaires et industriels, voitures particulières, matériel informatique et électronique, biens d’équipement divers.
3 Au sens de la loi du 2 juillet 1966. 
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L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
AU PREMIER SEMESTRE 2022 

LES SERVICES FINANCIERS 

L’affacturage4 : 
Une croissance soutenue 

Les cautions :  
Stabilisation du rythme de croissance 

   Variation annuelle de la production5 semestrielle            Encours6 des engagements hors-bilan (glissement sur douze mois) 

 
 

vec 203,5 Mds d’euros, le montant des créances 
prises en charge au cours des six premiers mois de 
2022 par les sociétés d’affacturage est en croissance 

soutenue de +16,8% par rapport au premier semestre 2021, 
sous l’effet de la reconstitution des stocks, des premiers 
remboursements de PGE et de l’apparition des tensions 
inflationnistes qui impactent les besoins en fonds de 
roulement. Le rythme de progression de l’activité au 
deuxième trimestre 2022 a été légèrement moins élevé 
qu’au premier (respectivement, +15,3% et +18,4% en 
variation annuelle). 

Au premier semestre 2022, les opérations réalisées sur le 
plan domestique, avec 131,7 Mds d’euros, ont augmenté de 
+12,3% par rapport à la même période de 2021, et celles
réalisées à l’international7, avec 71,7 Mds d’euros, ont
progressé de +26%.

 

 fin juin 2022, le montant des engagements hors-
bilan s’élève à 913,7 Mds d’euros, dont la plus 
grande partie est constituée par les garanties 

délivrées en couverture de crédits destinés aux particuliers. 

Avec une hausse de +8,2% sur douze mois à fin juin, le taux 
de croissance de l’activité des sociétés de caution se 
maintient à un rythme proche de celui enregistré six mois 
plus tôt (+8,7%). 

4 On rappelle que l’opération d’affacturage consiste en un transfert de créances commerciales (factures) de leur titulaire à un factor - la société d’affacturage - 
qui se charge d’en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur. Le factor peut 
régler par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées. Les sociétés d’affacturage sont quasiment toutes regroupées au sein de l’Association 
française des sociétés financières (ASF).
5 Pour l’affacturage, la notion de production correspond au montant des créances prises en charge dans le cadre d’un contrat d’affacturage (hors opérations de 
« floor plan » et de forfaitage).
6 L’indicateur statistique présenté ici est de nature différente des autres activités. Il fait référence à la notion de stock existant à une date donnée. 

7 Il s’agit des opérations d’affacturage réalisées, par des factors situés en France, à l’exportation, à l’importation ou avec des clients non-résidents sans 
intervention d’un factor correspondant étranger. Il ne s’agit pas de l’activité des filiales étrangères.
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L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
AU PREMIER SEMESTRE 2022 

LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS 

Le crédit à la consommation8 : 
Une croissance à deux chiffres

   Variation annuelle de la production semestrielle            Production en année mobile (Mds d’euros) 

 
es établissements spécialisés dans le crédit à la 
consommation enregistrent une croissance à deux 
chiffres de la production au cours des six premiers 

mois de l’année : +10,1% par rapport au premier semestre 
2021 avec 24,7 Mds d’euros de nouveaux financements. La 
hausse s’est accentuée au printemps : +11,3% en variation 
annuelle après +8,8% au premier trimestre. Le marché 
affiche ainsi une belle dynamique : à fin juin 2022, la 
production cumulée des douze derniers mois atteint 
désormais 48,4 Mds d’euros. 

Les évolutions des principaux secteurs sont les suivantes : 

• Avec 4,7 Mds d’euros, les nouvelles utilisations de crédits
renouvelables augmentent au premier semestre de
+18,4% par rapport à la même période de 2021 (+7,5% par 
rapport au premier semestre 2019). La croissance a été
plus marquée au deuxième trimestre 2022 : +22,8% après 
+13,9% au cours des trois premiers mois de l’année.

• Pour les prêts personnels, la hausse a été de +17,4% au
deuxième trimestre après +16,1% au premier. A l’échelle
des six premiers mois de l’année, ces financements
progressent de +16,7% à 7,3 Mds d’euros (+9,6% par
rapport au premier semestre 2019).

• Les financements d’automobiles d’occasion ont
enregistré une bonne performance au printemps : +17,2%
après +3,4% au premier trimestre. En moyenne sur les six

premiers mois de l’année, la hausse est de +10,2% avec 
2,9 Mds d’euros. Dans le détail, la LOA9 ressort avec une 
progression de +37,3% au premier semestre (avec 0,8 Md 
d’euros), tandis que les crédits affectés augmentent de 
+3% pour la même période (avec 2,1 Mds d’euros).

• Sous l’effet notamment des difficultés d’approvision-
nement, les financements d’automobiles neuves
stagnent au deuxième trimestre (+0,1%) après une
croissance de +2,2% au cours des trois premiers mois de
2022. Sur l’ensemble du semestre, ils croissent de +1,1%
avec 4,6 Mds d’euros. Selon le mode de financement, les
évolutions sont contrastées : alors que les crédits affectés 
chutent de -18,1% au premier semestre (avec 0,7 Md
d’euros), les opérations de LOA9 progressent de +5,5%
(avec 3,9 Mds d’euros).

• Après +5,4% au premier trimestre 2022, la hausse des
financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux
biens d’équipement du foyer atteint +8,1% au printemps.
Sur les six premiers mois de l’année, ils progressent en
moyenne de +6,8% avec 2,8 Mds d’euros.

• A ces financements s’ajoutent des opérations de location
sans option d’achat10 dont le montant est de 0,3 Md
d’euros au premier semestre 2022, en retrait de -18,6%
par rapport à la même période de l’année précédente.

8 Chiffres définitifs. Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi semestriel de l'activité prend en compte les opérations de 
location sans option d'achat avec les particuliers.
9 LOA : Location avec Option d’Achat. 
10 Location Longue Durée (LLD) d’automobiles pour la quasi-totalité. 
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1er semestre 

2021*
1er semestre 

2022
Variation

2022 / 2021

17 780 18 287 +2,9%
1 772 2 071 +16,9%

1 772 2 071 +16,9%

16 007 16 216 +1,3%

8 906 9 978 +12,0%

7 273 8 259 +13,6%

1 633 1 718 +5,2%

7 101 6 238 -12,2%

2 906 2 878 -1,0%

4 195 3 359 -19,9%

22 393 24 654 +10,1%
17 374 19 429 +11,8%

7 125 7 398 +3,8%

3 964 4 693 +18,4%

6 286 7 339 +16,7%

5 019 5 224 +4,1%

4 640 4 916 +5,9%

379 308 -18,6%

3 429 4 208 +22,7%
533 568 +6,4%

1 001 1 181 +18,0%

1 895 2 460 +29,8%

174 250 203 478 +16,8%

. Location

. Immobilier d'entreprise
. Financement immobilier classique (4)

. Location sans option d'achat

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES
AU PREMIER SEMESTRE 2022

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

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

. Location avec option d'achat

. Financements de concessionnaires (1)

. Financements de matériels d'équipement

Mesure non significative

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022. 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 semestriel de l'activité prend en compte les opérations de location sans
option d'achat avec les particuliers.
(4) Inclus les prêts aux bailleurs sociaux.
(5) La production des Sofergie est composée d'opérations de crédit-bail et de crédit classique.
(6) 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.
(7) Montant des créances prises en charge. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage.

. Affacturage (7)

. Crédit-bail immobilier (6)

. Location de matériels

. Sofergie (5)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Location longue durée

. Equipement des particuliers (3)

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. 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



Au
30.06.2021*

Au
30.06.2022

Variation
2022 / 2021

81 005 84 128 +3,9%
19 274 18 923 -1,8%

11 413 11 508 +0,8%

7 861 7 414 -5,7%

61 731 65 205 +5,6%

37 580 40 021 +6,5%

24 151 25 184 +4,3%

9 858 10 737 +8,9%

14 292 14 446 +1,1%

88 317 91 896 +4,1%
69 172 71 540 +3,4%

23 080 23 554 +2,1%

13 371 13 829 +3,4%

32 721 34 157 +4,4%

19 145 20 356 +6,3%

61 163 61 479 +0,5%
17 983 16 910 -6,0%

9 637 10 321 +7,1%

33 543 34 248 +2,1%

51 154 58 430 +14,2%

844 503 913 657 +8,2%

. Financements de concessionnaires (1)

. Financements de matériels d'équipement

. Location de matériels

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES
AU PREMIER SEMESTRE 2022

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

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Location financière

. Location longue durée

. Equipement des particuliers

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

. Location sans option d'achat (3)

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables

. Financement immobilier classique (4)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Location

. Immobilier d'entreprise

. Sociétés de caution (engagements hors-bilan)

. Affacturage (6)

. Crédit-bail immobilier

. Sofergie (5)

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022. 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) Inclus les prêts aux bailleurs sociaux.
(5) Opérations en cours à fin juin de crédit-bail et de crédit classique.
(6) Montant de l'encours net des créances à recouvrer. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage.



1er semestre 

2021*
1er semestre 

2022
Variation

2022 / 2021

22 393 24 654 +10,1%
17 374 19 429 +11,8%

7 125 7 398 +3,8%

840 688 -18,1%

2 047 2 108 +3,0%

2 634 2 813 +6,8%

1 604 1 789 +11,5%

3 964 4 693 +18,4%

6 286 7 339 +16,7%

5 019 5 224 +4,1%

4 640 4 916 +5,9%

3 714 3 917 +5,5%

547 751 +37,3%

379 248 -34,6%

379 308 -18,6%

4 554 4 605 +1,1%

2 594 2 860 +10,2%

  Financements d'automobiles neuves
  (crédits affectés + LOA)

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

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022. 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 semestriel 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, accessoires automobile, bateaux de plaisance, voyages de loisirs, divers.
(4) Bateaux de plaisance et divers.
(5) Location sans option d'achat d'automobiles pour la quasi-totalité.

. Financements par location

. Location avec option d'achat

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

. Autres biens (4)

. Location sans option d'achat (5)

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

. Autres biens ou services (3)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES PARTICULIERS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES AU PREMIER SEMESTRE 2022

VERSION DETAILLEE

 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)



1er semestre 

2021*
1er semestre 

2022
Variation

2022 / 2021

17 780 18 287 +2,9%

1 772 2 071 +16,9%

1 772 2 071 +16,9%

67 50 -24,6%

183 236 +29,0%

1 523 1 786 +17,2%

16 007 16 216 +1,3%

8 906 9 978 +12,0%

7 273 8 259 +13,6%

3 287 3 445 +4,8%

215 273 +27,2%

. Bureautique (2) 60 74 +22,3%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 154 199 +29,1%

3 771 4 542 +20,4%

1 633 1 718 +5,2%

7 101 6 238 -12,2%

2 906 2 878 -1,0%

438 478 +9,3%

173 148 -14,2%

1 477 1 304 -11,7%

. Bureautique (2) 691 552 -20,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 785 753 -4,2%

819 947 +15,7%

4 195 3 359 -19,9%

. Autres matériels d'équipement (3)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES AU PREMIER SEMESTRE 2022

VERSION DETAILLEE

. Autres financements

En millions d'euros 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

. Location de matériels

. Location avec option d'achat

. Crédit-bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022. 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) Machines à reproduire, machines à calculer et autres machines de bureau.
(3) Machines-outils, matériels agricoles, chariots élévateurs, etc.
(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.

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Voitures particulières

. Autres matériels d'équipement (3)

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

Mesure non significative. Financements de concessionnaires (1)

. Voitures particulières

. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

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

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique



1er semestre 
2021*

1er semestre 
2022

Variation
2022 / 2021

174 250 203 478 +16,8%

117 298 131 731 +12,3%

56 952 71 747 +26,0%

 . A l'exportation (3) 13 126 16 981 +29,4%

 . A l'importation (4) 677 1 135 +67,7%

 . Opérations avec des clients non-résidents
   sans intervention d'un factor correspondant étranger (5)

43 149 53 631 +24,3%

Au
30.06.2021*

Au
30.06.2022

Variation
2022 / 2021

51 154 58 430 +14,2%

36 230 40 436 +11,6%

14 923 17 994 +20,6%

31 512 32 493 +3,1% 3. NOMBRE DE CLIENTS  (en unités)  (7)

 1. PRODUCTION DU SEMESTRE  (1)

 Total des opérations (en millions d'euros)

 . Affacturage domestique (2)

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022. 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 du semestre. 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 de semestre. 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.

L'ACTIVITE DES SOCIETES D'AFFACTURAGE
AU PREMIER SEMESTRE 2022

 Total des opérations (en millions d'euros)

 . Affacturage domestique (2)

 . Affacturage international

 2. ENCOURS EN FIN DE SEMESTRE (6)

 . Affacturage international



1er semestre
2021*

1er semestre
2022

Variation
2022 / 2021

1 001 1 181 +18,0%

0 1 -

1 001 1 180 +17,9%

Au
30.06.2021*

Au
30.06.2022

Variation
2022 / 2021

9 637 10 321 +7,1%

930 875 -5,9%

8 707 9 446 +8,5% . Opérations de crédit classique (4)

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022. 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).

L'ACTIVITE DES SOFERGIE AU PREMIER SEMESTRE 2022

 I. PRODUCTION DU SEMESTRE (1)

 . Opérations de crédit classique (2)

 II. OPERATIONS EN COURS

 Total de la production

 . Opérations de crédit-bail

Montant (en millions d'euros)

 Total des opérations en cours

 . Opérations de crédit-bail (3)



Engagements hors-bilan
- en millions d'euros -

Au
30.06.2021*

Au
30.06.2022

Variation
2022 / 2021

 . Garanties aux particuliers (1) 796 601 854 241 +7,2%

 . Garanties aux entreprises et aux professionnels (2) 27 305 37 390 +36,9%

 . Garanties financières (3) 18 164 19 700 +8,5%

 . Cautions administratives (4) 2 433 2 326 -4,4%

  TOTAL 844 503 913 657 +8,2%

L'ACTIVITE DES SOCIETES DE CAUTION AU PREMIER SEMESTRE 2022

* Les chiffres concernant 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 2022.  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...




