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Contacts
Un réseau international 
au service des clients 
entreprises

•  Acteur majeur du crédit-bail mobilier et immobilier, 
de l’affacturage et du financement de projets liés aux 
énergies renouvelables et aux infrastructures des 
territoires.

•  Présence dans 9 pays en Europe et au Maroc, 
d’équipes locales expertes sur leur marché.

•  Accompagnement personnalisé dans les pays 
d’implantation et au-delà du réseau, avec une couverture 
dans plus de 70 pays.

Crédit Agricole Leasing & Factoring est une 
filiale du Groupe Crédit Agricole.

Son appartenance au Groupe constitue 
la garantie d’un accompagnement de qualité, 
de proximité et de bénéficier de sa solidité 
financière.

https://www.ca-leasingfactoring.com

Établissement de crédit spécialisé - siège social : 
12 place des États-Unis - CS 20001 - 92548 Montrouge cedex - France. - Tél. +33 (0)1 43 23 70 00

Société agréée par l’autorité de contrôle prudentiel (ACP - 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09)
Société Anonyme au capital de 195 257 220 euros - 692 029 457 RCS Nanterre - Siret 692 029 457 01126

TVA intracommunautaire FR 02 692 029 457 - APE 6492Z - N°Orias : 07 030 220 (www.orias.fr)

France

Italie

Espagne

Portugal

Maroc

Pologne

Allemagne

Pays-Bas

Belgique

CREDIT AGRICOLECREDIT AGRICOLE
LEASING & FACTORINGLEASING & FACTORING

A L’INTERNATIONALA L’INTERNATIONAL
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Pourquoi choisir le réseau 
international Crédit Agricole 
Leasing & Factoring ?

Accompagnement 
des professionnels, 

des collectivités locales, 
des agriculteurs et des 

entreprises de toutes tailles

Sécurisation 
des transactions 
et des données 

échangées

Solutions sur mesure 
adaptées aux besoins  

de chaque client, groupe 
ou entité individuelle

Expertise d’équipes locales 
en coordination avec l’équipe 
du département International 

Business Development  
en France

Financement  
à chaque étape  
de l’évolution  

du client

Décisions rapides et 
autonomes de Crédit Agricole 

Leasing & Factoring selon 
son propre schéma

délégataire

+ de 50 ans  
d’expérience

en crédit-bail et en affacturage 

Chiffres CLÉS

2 392 
collaborateurs  

dont 1 270 
à l’international(2) 

22,9 Mds €
dont 25 %  

d’encours financés 
à l’international(2)

215 000
clients  

dont 80 000  
à l’international(2)

1 entreprise
de taille intermédiaire (ETI) sur 3

financée par  
Crédit Agricole Leasing & Factoring en France(1)

50

(1) A fin 2018 - (2) A fin 2019 - Source société.



• Location de longue durée
• Financement des stocks
• Prêt

Pour en savoir plus sur les expertises de Crédit Agricole 
Leasing & Factoring, contactez les équipes en France 

du département International Business Development 
ou rendez-vous sur : 

https://www.ca-leasingfactoring.com/

Pologne

Eurofactor
Chiffre d’affaires factoré : 775 M€
Seuil d’intervention minimum > 0,5 M€ 
(2 M€ PLN) de chiffre d’affaires factoré

EFL
Encours financés : 2 561 M€

Italie

Eurofactor
Chiffre d’affaires factoré : 3 323 M€
Seuil d’intervention minimum > 5 M€ 
de chiffre d’affaires factoré

Crédit Agricole Leasing
Encours financés: 2 000 M€

France Métropolitaine et DROM(1)

Eurofactor
Chiffre d’affaires factoré : 52 195 M€
Pas de seuil d’intervention de chiffre 
d’affaires factoré

Crédit Agricole Leasing
Encours financés : 12 116 M€

Maroc

Crédit du Maroc Factoring
Chiffre d’affaires factoré : 66 M€
Seuil d’intervention minimum > 300 K€ 
(3 MMAD) de chiffre d’affaires factoré

Crédit du Maroc Leasing
Encours financés : 174 M€

Portugal

Eurofactor
Chiffre d’affaires factoré : 2 408 M€
Seuil d’intervention minimum > 3 M€  
de chiffre d’affaires factoré

Unifergie
Interventions en France, Espagne, 
Italie, Portugal
Portefeuille : > 5 Mds € 
Seuil d'intervention > 3 M€

Espagne

Eurofactor
Chiffre d’affaires factoré : 2 293 M€
Seuil d’intervention minimum > 1 M€ 
de chiffre d’affaires factoré

Crédit Agricole Leasing
Encours financés : 201 M€

Les implantations
Un accompagnement de proximité 
par des équipes dédiées

 Siège

 Banque de Proximité Internationale (BPI) du Crédit Agricole

 Les implantations de Crédit Agricole Leasing & Factoring

 Activités intégrées au sein de la BPI locale du Crédit Agricole

(1) DROM : Martinique, Guadeloupe, Réunion. Données actualisées à fin 12/2019 - Source société.

LE CRÉDIT-BAIL
Solution de financement locatif pour financer ou refinancer en différentes 
devises jusqu’à 100 % de son investissement professionnel, préserver sa trésorerie 
et/ou sa capacité d’endettement et bénéficier d’une fiscalité avantageuse.

Les solutions Crédit Agricole Leasing & Factoring
Financement du client en direct ou via une banque du Groupe Crédit 
Agricole :
>  Opérations de crédit-bail mobilier et de location financière standards.

>  Expertise sur des contrats spécifiques tels que :
 •  Crédit-bail immobilier : financement ou lease-back de biens immobiliers à usage 

professionnel, existants ou en construction.
 •  LOA plaisance : location avec option d'achat de bateaux neufs ou d'occasion 

proposée aux particuliers.
 •  Location Opérationnelle Informatique : financement des achats ou 

renouvellements de tout type d'équipement informatique neuf ou d'occasion.
 •  GREEN SOLUTIONS : financement de solutions concrètes dans l’accompagnement 

à la transition énergétique et la réduction de l’impact environnemental.

Financement locatif à destination des clients de partenaires nationaux 
et internationaux (Vendors) : 
>  Financement des clients des partenaires Crédit Agricole Leasing & Factoring tels que 

des distributeurs, des constructeurs, des leaseurs.

>  Contrats sur-mesure tels que la cession de contrat, la location mandatée, la location 
avec prestation, la location adossée.

Les expertises locales 
en crédit-bail

Les expertises locales 
en affacturage

ESP FRA ITA MAR POL DEU

Crédit-bail 
- mobilier (CBM)
- immobilier (CBI)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Projet de 
leasing
en 2021Location financière ✔ ✔ ✔ ✔

Vendors ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BEL DEU ESP FRA ITA MAR NLD POL PRT

Affacturage classique 
(notifié, avec assurance-crédit de CAL&F 
ou la délégation de la police client)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Affacturage confidentiel
(inhouse, rechargement de balance) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Affacturage avec recours
(sans assurance) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Reverse Factoring ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Factoring
Leasing 2021

ÉGYPTE
Projet
Leasing 2021

SERBIE
Factoring
Leasing

UKRAINE
Leasing

Factoring

Factoring

L’AFFACTURAGE
Solution de financement court terme souple et adaptée au cycle d’exploitation 
de l’entreprise basée sur la cession des créances clients. La trésorerie est sécurisée, 
permettant de se développer en toute sérénité grâce à la gestion adaptée du poste 
clients et la garantie jusqu’à 100 % contre le risque d’impayés.

Les solutions Crédit Agricole Leasing & Factoring
>   Affacturage international - sécuriser et développer le business : solution 

internationale pour négocier, centraliser et piloter la trésorerie de groupes avec un 
programme unique pour l’ensemble des filiales.

>  Contrat local et/ou multi-local : signature d’un ou plusieurs contrats bilatéraux 
entre les entités de Crédit Agricole Leasing & Factoring et celles du client situées dans 
les mêmes pays. Un contrat avec un non-résident est possible.

>  Export et multidevise - financer et sécuriser les activités à l’export : financement 
du poste clients export et sécurisation des transactions.

Allemagne, Belgique, Pays-Bas

Eurofactor
Chiffre d’affaires factoré : 17 707 M€
Seuil d’intervention minimum > 1 M€  
de chiffre d’affaires factoré


