Nous sommes
acteurs de
l’économie
réelle
Crédit Agricole Leasing & Factoring est partenaire
de chaque moment clé de la vie de ses clients
entreprises et professionnels.
Filiale du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole
Leasing & Factoring est un acteur majeur du crédit-bail,
de l'affacturage et du financement des énergies
et des territoires en France, en Europe et au Maroc.
Quel que soit le secteur ou la taille de votre entreprise, nous sommes
là pour vos besoins de trésorerie, vos investissements en
équipements ou vos opportunités à l’international.
Nous sommes persuadés que l’avenir se construit ensemble.

Chiffres CLÉS

+ de

50 ans

d’expérience
en leasing
et en affacturage

N°2
sur le financement des
énergies renouvelables
en France (Source ASF)

21,5Mds€

185
000
clients

d’encours de financement
au service de l’économie
(au 31/12/2017)

nous font confiance
en France et à l'international

*Enquête réalisée en 2017 sur un panel de 1 436 clients ayant attribué une note supérieure à 7 sur une échelle de 0 à 10.

+ de

80%

DES CLIENTS SATISFAITS
par le service
Crédit Agricole
Leasing & Factoring*

1 entreprise de taille
intermédiaire (ETI)
sur 3 financée par
Crédit Agricole Leasing
& Factoring en France

Notre expertise
au service
de votre
développement
PROXIMITÉ
GÉOGRAPHIQUE
& DIMENSION
INTERNATIONALE
Crédit Agricole Leasing & Factoring dispose
d'implantations en régions et de partenariats avec les
réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole (Crédit
Agricole et LCL).
Le maillage commercial dense de Crédit Agricole
Leasing & Factoring avec de nombreux conseillers
vous garantit un accompagnement à proximité de
votre activité, que vous soyez professionnel, entreprise,
collectivité, association ou agriculteur.
Crédit Agricole Leasing & Factoring compte
9 implantations en Europe et au Maroc et plus de
65 000 clients à l’étranger qui nous font confiance audelà des frontières.
Notre appartenance au réseau bancaire du groupe Crédit
Agricole constitue une garantie d’accompagnement de
qualité et de proximité de votre activité.

AGISSEZ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES TERRITOIRES

BÉNÉFICIEZ SANS DÉLAIS DU PAIEMENT
DE VOS FACTURES CLIENTS

AFFACTURAGE

FINANCEMENT
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Avec l'affacturage, nous finançons vos factures clients
et pouvons prendre en charge leur recouvrement et
vous garantir contre les impayés.
Des solutions spécifiquement développées
pour vous
Nous nous adaptons aux spécificités de votre entreprise.
Selon vos enjeux, nous sommes en mesure de vous
proposer une grande variété d'offres. Le mandat de
gestion, l'affacturage export, l’affacturage en ligne à la
demande ou encore le reverse factoring en sont quelques
exemples…
Les bénéfices pour vous ?
n Votre trésorerie est préservée et vous n’avez plus
à en gérer les décalages.
n Vous sécurisez votre risque commercial.
n Vous ne perdez plus de temps à relancer vos
clients pour être payé.
Concentrez-vous sur votre activité,
nous nous occupons du reste !

Que vous soyez dirigeant d’entreprise, de collectivité,
ou exploitant agricole, notre filiale Unifergie vous
apporte son savoir-faire de plus de 20 ans, en
financement de projets d'énergies et des territoires.
FINANCEZ VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

CRÉDIT-BAIL
MOBILIER
ET IMMOBILIER
Spécialiste des solutions locatives pour les
investissements mobilier et immobilier des acteurs de
toutes tailles de la vie économique, nous contribuons à
préserver votre équilibre financier, votre capacité
d'endettement et à optimiser votre fiscalité.
Nous vous proposons des financements adaptés
Crédit-bail mobilier, location financière, crédit-bail
immobilier, LOI, LOA… Quel que soit votre projet, grâce
à notre expertise des matériels et des secteurs d’activité,
nous vous apportons un conseil et une analyse des
risques ainsi que des outils pour faciliter la gestion de vos
contrats.

Nos compétences techniques, financières
et juridiques pour concrétiser vos projets
Vous vous appuyez sur notre connaissance du cadre
réglementaire et notre expertise en matière de
modélisation financière. Plus qu'une optimisation de votre
financement, notre approche valide la faisabilité de votre
projet et vous permet d’avancer sereinement.

NOS CONTACTS FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE CENTRE

NORD-EST
Immeuble Le Crystal
38, place Vauban
59777 Euralille
Tél. leasing 03 20 12 16 50
Tél. factoring 03 28 36 82 20

SUD-EST
1, rue Pierre-de-Truchis-de-Lays - BP 40032
69544 Champagne-au-Mont-d’Or Cédex
Tél. leasing 04 26 69 30 20
Tél. factoring 04 78 63 67 40

SUD SUD-OUEST
2, rue Cabanis - CS 60058
31241 L’Union Cedex
Tél. leasing 05 34 40 13 30
Tél. factoring 05 61 23 17 89

GRAND OUEST
8 bis, rue de la Garde - CS 93554
44335 Nantes Cedex 3
Tél. leasing 02 40 48 81 80
Tél. factoring 02 40 35 68 34

SIÈGE SOCIAL
12, place des États-Unis
92120 Montrouge
Tél. 01 43 23 70 00

NOS MARQUES, autant d’expertises à votre service

www.ca-leasingfactoring.com
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Immeuble Bervil
c/o Crédit Agricole
Île-de-France
12, rue Villiot
75012 Paris
Tél. leasing 01 57 72 81 45
Tél. factoring 01 57 72 26 29

