
 
Communiqué de presse 

 

Crédit Agricole Leasing & Factoring Portugal et Crédito 
Agrícola signent un partenariat  
 
Montrouge, 19-07-2021 - Crédito Agrícola et Crédit Agricole Leasing & Factoring Portugal 

(CAL&F) ont conclu un partenariat : CAL&F a désormais en charge la commercialisation des 

produits d'affacturage pour le groupe bancaire portugais. 

  

Le Groupe Crédito Agrícola a choisi CAL&F comme partenaire stratégique pour fournir à ses 

clients des solutions d'affacturage nationales et export. Crédito Agrícola a choisi CAL&F comme 

partenaire en raison notamment de son offre à valeur ajoutée et parce que les deux 

établissements partagent un profil bancaire et des origines similaires. 

  

L'accord de distribution prévoit la formation par CAL&F des équipes commerciales de Crédito 

Agrícola et des visites conjointes aux clients apportés par la banque portugaise. CAL&F Portugal 

sera responsable de l'analyse et de l'approbation des dossiers, ainsi que de la gestion et du 

contrôle des contrats. Des réunions hebdomadaires seront également organisées avec le Crédito 

Agrícola. 

Des sessions de formation pour les équipes commerciales ont été lancées avec la direction de la 
banque portugaise et sont menées à bien par leurs homologues de CAL&F Portugal.  
 

Le partenariat entre les deux institutions financières, qui a débuté le 2 janvier 2021, permettra à 

CAL&F de poursuivre son expansion au Portugal et à Crédito Agrícola de proposer une gamme de 

solutions d'affacturage de qualité à ses clients. 

  
 
A propos de Crédit Agricole Leasing & Factoring 
Présent dans 9 pays d’Europe et du Maghreb, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un acteur majeur du 
crédit-bail, de l’affacturage, et du financement des énergies et des territoires en France et en Europe. CAL&F propose 
des financements spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.  
Chiffres clés à fin 2020 : 225 000 clients, 2 477 collaborateurs et 22,5 Mds€ d’encours financés. 
 
www.ca-leasingfactoring.com    
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