COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 décembre 2018

LES ADHERENTS DE L’ASF S’ENGAGENT

Le président de la République Emmanuel Macron a reçu hier, le 11 décembre 2018, les acteurs du
secteur financier afin de bâtir ensemble des solutions concrètes à l’urgence économique et sociale.
Pour ce qui concerne les financements spécialisés, afin d’accompagner le gouvernement dans son
soutien aux entreprises et commerçants qui connaitraient des difficultés, notamment en matière de
trésorerie, les adhérents de l’ASF se mobilisent pour proposer des solutions adaptées et immédiates
comme l’affacturage.
Par ailleurs, l’ASF a souligné la volonté des établissements spécialisés de favoriser la transition
énergétique.
Pour les particuliers, des offres de financement attractives sont dédiées à des équipements économes
en énergie.
Pour l’achat de véhicules moins polluants, des conditions préférentielles seront choisies par les
établissements telles que, par exemple, des frais de dossier réduits, des taux d’intérêt ou loyers
préférentiels, un échéancier de remboursement adapté, … dans le respect des règles du crédit
responsable. Pour le financement de ces véhicules plus propres, ces solutions vont être aménagées
pour aider les particuliers à financer leur voiture sans attendre le versement de la prime d’Etat à la
conversion.
Pour les professionnels et les entreprises, les sociétés de financement des économies d’énergie, les
Sofergie, sont déjà engagées dans la transition énergétique. L’ASF a également fait des propositions,
en partenariat avec la banque publique d’investissement, BPI, en faveur d’un crédit-bail « vert »
permettant de réduire l’empreinte environnementale de l’immobilier tertiaire et industriel.
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L’ASF (Association Française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 290
adhérents pour près de 243 milliards d’euros d’encours, soit environ 20% du total des crédits à l’économie du secteur privé
français.
Les activités des membres de l’ASF sont multiples : financement des entreprises et des professionnels (financement des
investissements d’équipement et des investissements immobiliers : crédit-bail, mobilier et immobilier, financements
classiques à court, moyen et long terme), financement des particuliers (crédit à la consommation et a u logement), services
financiers (affacturage et cautions), services d’investissement (ensemble des métiers relatifs aux titres et titrisation).

