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UTiliTé
Les solutions de financement
de CAL&F en leasing répondent
aux besoins d’investissement
et de renouvellement des équipements des entreprises et des
collectivités publiques.
Ses offres d’affacturage et de
gestion du poste clients permettent de financer le cycle
d’exploitation, tout en sécurisant
le risque commercial.
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PrOXiMiTé
Avec ses implantations en région, ses conseillers commerciaux et son partenariat avec
les réseaux bancaires du groupe
Crédit Agricole, CAL&F assure
sur le terrain une présence au
plus près des professionnels, des
agriculteurs, des entreprises et
des collectivités publiques.

MArOc
Leasing

Crédit Agricole Leasing & Factoring
(CAL&F), filiale du groupe
Crédit Agricole, est un acteur majeur
du crédit-bail et de l’aﬀacturage en
France et en Europe.

Sans compter ses implantations
en Europe et au Maghreb.

eXPerTise

leAsiNG

fAcTOriNG

L’expérience technique et financière acquise par Crédit Agricole
Leasing & Factoring dans ses
métiers lui permet de proposer
des solutions spécialisées et
des outils experts au service
de ses clients et de ses partenaires.

Pour financer les équipements,
les matériels et les biens
immobiliers des entreprises
et des collectivités.

Pour réguler la trésorerie,
financer le cycle d’exploitation
des entreprises et sécuriser
le risque commercial.
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chiffres clés

185 300

clients en france
et à l’international

2 850

collaborateurs
dont 1 420 à l’international

20,9 Mds¤

18,9 %

8

12,6 %

d’encours financés
dont 28 % à l’international

de part de marché
en affacturage en France

de part de marché

PAYS d’implantation
en Europe et au Maghreb

en leasing en France

2

Réseaux commerciaux
en france :

7 000

agences Crédit Agricole

2 000

agences LCL

Données à fin 2013

leAsiNG

BesOiN DiNVesTir ?
cAl&f fiNANce VOs PrOJeTs
De DeVelOPPeMeNT
Spécialiste des projets
d’investissement mobilier
et immobilier, industriel
et collectif, CAL&F apporte
des solutions de financement
adaptées à tous les acteurs
de la vie économique.
Destinées aux entreprises, collectivités, professionnels et agriculteurs, les solutions locatives de
CAL&F contribuent à préserver
leur équilibre financier et leur
capacité d’endettement, tout en
optimisant leur fiscalité.
Expert des matériels et des secteurs d’activité de ses clients,
CAL&F propose un service de
conseil et d’analyse des risques
en financement de projet, ainsi
que des outils facilitant la mise en
place et la gestion des contrats de
leasing.

5

AVANTAGes
DU leAsiNG

UN fiNANceMeNT TOTAl
des investissements
(100 % du TTC)

Des fiNANceMeNTs ADAPTés
• Crédit-bail mobilier
• Location financière
• Location et
crédit-bail Agilor
• Crédit-bail immobilier
• Financement de projet de
développement durable
• Partenariat public-privé

leXPerTise cAl&f
• Expert des matériels
et des secteurs d’activité
• Accompagnement
à l’international
• Conseil et analyse
des risques
• Réactivité, proximité
et souplesse des offres
• Outils experts dédiés

UNe sOlUTiON sOUPle
adaptée à l’activité
et au cycle de trésorerie
des entreprises

UNe OPTiMisATiON
comptable et fiscale
préservant la capacité
d’endettement

lA rAPiDiTé
de mise en œuvre et
le renouvellement
facilité des matériels

UNe PrOTecTiON
des biens financés
avec des assurances
sur mesure

Chiffres clés

70 000

exPertises en biens
d’éQuiPement danS la
baSe de donnÉeS cal&f

4,1 Mds¤

de Production
commerciale leasing
dont 26 %
à l’international

Données à fin 2013

MATThieU cOGNeT
PrésiDeNT-DirecTeUr GéNérAl DeMiTech (YVeliNes)

“Chaque année, CAL&F finance en crédit-bail
mobilier une partie des matériels et équipements
de pointe de nos laboratoires d’essais. Attentif à nos
demandes et compétent dans le traitement des dossiers,
CAL&F est un partenaire financier important pour
les investissements du Groupe Emitech et un soutien
actif à notre développement.”

fAcTOriNG
Chiffres clés

58 Mds¤

de chiffre d’affaires
factoré dont 34 %
à l’international

cATheriNe GODeT

64 000

ArchiTecTe À MeAUX (seiNe-eT-MArNe)
“Créances Services est la meilleure solution de financement
pour les professionnels. Le principe de cession
des factures sur internet est très simple et d'une grande
souplesse, à des conditions tout à fait intéressantes.
La mise en place du contrat est aussi très rapide
et le service clientèle toujours disponible !”

factures financées
aVec créances serVices,
offre dédiée aux
Professionnels,
pour un Montant
de 401 M€

Données à fin 2013

BesOiN De TrésOrerie ?
cAl&f fiNANce eT
sécUrise VOTre AcTiViTé
Acteur majeur de l’aﬀacturage
depuis 50 ans, CAL&F propose
des solutions performantes
de financement du cycle
d’exploitation des entreprises,
de la TPE* au grand groupe
international, pour des besoins
ponctuels ou permanents.
Souples et modulables, les solutions d’affacturage de CAL&F
comprennent la garantie, le financement et le recouvrement des
créances. Elles sécurisent le poste
clients des entreprises et optimisent les coûts de financement.
CAL&F accompagne, de façon pérenne, les entreprises dans toutes
leurs phases de développement,
y compris les sociétés en création
ou en croissance à l’international.
*TPE : très petite entreprise.

Des sOlUTiONs ADAPTées
• Cession de factures
• Créances Services, solution
de financement dédiée aux
professionnels et aux agriculteurs
• Financement de factures
pour les TPE* (en partenariat
avec Bpifrance)
• Affacturage classique
• Reverse factoring
• Application mobile sur
smartphone et tablette

leXPerTise cAl&f
• Leader de l’affacturage
en France
• Accompagnement
à l’international
• Interlocuteur unique pour
la gestion du contrat
• Financements souples
et modulables
• Recouvrement des créances
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AVANTAGes
DU fAcTOriNG

le fiNANceMeNT

du cycle d’exploitation
des entreprises, de la TPE*
au grand groupe

lA PrOTecTiON

des entreprises contre
le risque d’impayés, en
sécurisant leur poste clients

lAccOMPAGNeMeNT

des entreprises tout au
long de leur cycle de vie, en
sécurisant leur trésorerie

leXPerTise

et les moyens d’un
spécialiste dans le
recouvrement de créances

les ressOUrces

libérées dans les
entreprises pour leur
permettre de se concentrer
sur leur cœur de métier

iNTerNATiONAl

BesOiN De PAsser
les frONTiÈres ?

leAsiNG iNTerNATiONAl :
Des sOlUTiONs ADAPTées*

cAl&f VOUs AccOMPAGNe
À liNTerNATiONAl
Grâce à sa présence en
Europe et au Maghreb,
CAL&F accompagne
dans leur développement
les entreprises exportatrices
et/ou implantées à l'étranger.
Présent dans 8 pays, CAL&F travaille en collaboration avec les
réseaux bancaires du groupe
Crédit Agricole en Europe et dans
le bassin méditerranéen, Crédit
Agricole CIB et des organismes
internationaux spécialisés pour
répondre aux besoins des clients
du Groupe au-delà des frontières.
En leasing, CAL&F finance localement les investissements productifs des entreprises locales
ou des filiales présentes à l’étranger. Les solutions couvrent tous
les secteurs d’activité et types
de matériel : transport, travaux
publics, machines-outils, locaux
professionnels…, sans oublier les
financements de projets.

Chiffres clés

80 000
5,9 Mds¤

clients
à l'international

d'encours financés
à l'international

Données à fin 2013

En affacturage, les entités internationales de CAL&F accompagnent les entreprises locales
dans la gestion de leur portefeuille de créances domestiques
ou export avec des offres compétitives et adaptées au marché
local. Pour les entreprises françaises actives à l’export, CAL&F
propose une solution globale
d’affacturage export : financement des créances, couverture
du risque client, gestion administrative et comptable.
CAL&F permet une gestion des
opérations adaptée aux spécificités locales et à l’activité des
clients et sécurise ainsi leur
développement à l’international.

• Financements locatifs d’actifs
mobiliers et immobiliers
• Financement de projets en développement durable
• Partenariat public-privé
• Expertise et valorisation des
biens financés
• Assurances associées
• Intervention dans les pays d’implantation de CAL&F

AffAcTUrAGe eXPOrT :
leXPerTise cAl&f
• Financement des créances
cédées sous 24h
• Relance et recouvrement dans
la langue du pays
• Maîtrise et respect des règles
juridiques, contraintes commerciales et pratique locales
• Informations sur la solvabilité des
débiteurs et analyse du risque
des acheteurs étrangers
• Suivi en temps réel des comptes
clients export
• Intervention dans 70 pays
• Un interlocuteur unique en
gestion
* Les offres peuvent varier en
fonction des pays d’implantation.

ThOMAs chAMBOlle
DirecTeUr fiNANcier De QUiKsilVer eUrOPe
“L’aﬀacturage nous a permis de mettre en place
un financement sécurisé sur trois ans pour 5 de nos
sociétés en France, en Grande-Bretagne, en Espagne et
en Allemagne. Par sa compétence et sa réactivité, et avec
l’appui du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, CAL&F
s’est imposé pour nous proposer une solution intelligente,
simple à utiliser et financièrement intéressante.”

DOMAiNes DeXcelleNce

réGis leJeUNe
MArAÎcher eT GérANT De lA cOGé De KerVisTic (fiNisTÈre)
“L’installation d’un cogénérateur, financé en crédit-bail par
CAL&F, va me permettre de réduire mes coûts énergétiques
et de pérenniser ma jeune exploitation maraîchère.
Habituées à financer les projets de cogénération, les équipes de
CAL&F/Unifergie ont été très compétentes techniquement
et juridiquement, et la gestion du dossier s’est faite en parfaite
coopération entre CAL&F et le Crédit Agricole du Finistère.”

cAl&f seNGAGe DANs
TrOis DOMAiNes DAVeNir

Chiffres clés

+ de 200 M¤
de nouVeaux
financements
en machinisme
agricole
MiS en place
par cal&f

206

établissements
de santé financés
pour un encourS
de 492 M€

POUr lhOMMe eT lécONOMie

N° 2

CAL&F est engagé, aux côtés
du groupe Crédit Agricole,
dans trois domaines
d'excellence aux enjeux
sociétaux et économiques
majeurs : l’agriculture et
l’agroalimentaire, la santé
et le vieillissement, l’économie
de l’environnement.

2 107 MW

Avec les formules de crédit-bail et
de location Agilor proposées par
les concessionnaires de matériels
agricoles, les clients des Caisses
régionales de Crédit Agricole
bénéficient de financements performants pour des équipements
neufs ou d’occasion.
CAL&F gère également l’affacturage d’un nombre croissant

de coopératives dans le secteur
agroalimentaire et finance de nombreux projets de méthanisation à la
ferme et de cogénération, contribuant à l’amélioration de la rentabilité des exploitations agricoles.
Référence dans le financement
de la santé et du vieillissement,
CAL&F participe à la réalisation
de projets utiles pour la collectivité : équipements hospitaliers,
maisons de retraite, Ehpad*,
cliniques, matériel médical…
Acteur majeur du développement
durable, CAL&F finance, depuis
plus de vingt ans, des projets
dans le domaine des énergies
renouvelables : éolien, photovoltaïque, biomasse.
* Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

des financements
de ProJets
de déVeloPPement
durable en france
aVec 21 % de partS
de MarchÉ et 2 MdS€
de financeMent

de Puissance
électriQue Produits
à partir d’ÉnergieS
renouVelableS
financÉeS pour
850 000 foYerS
Données à fin 2013

frANce
Dr Île-De-frANce

DirecTiON réGiONAle

Immeuble Bervil
C/o Crédit Agricole
Île-de-France
26 quai de la Rapée
75012 Paris
Tél. leasing 01 43 23 24 71
Tél. factoring 01 57 72 26 29

Nord-Est

DirecTiON réGiONAle

Île-de-France

DirecTiON réGiONAle

Grand Ouest

Dr NOrD-esT
Immeuble Le Crystal
38, place Vauban
59777 Euralille
Tél. leasing 03 28 04 34 50
Tél. factoring 03 28 36 82 20

DOM-TOM
DirecTiON réGiONAle

Sud-Est

Dr sUD-esT
1, rue Pierre-de-Truchis-de-Lays
69410 Champagneau-Mont-d’Or
Tél. leasing 04 72 72 59 00
Tél. factoring 04 78 63 67 40

DirecTiON réGiONAle

Sud Sud-Ouest

Dr sUD sUD-OUesT
2, rue Cabanis - BP 60058
31241 L'Union Cedex
Tél. leasing 05 34 40 13 30
Tél. factoring 05 61 23 17 89

Dr 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

les siTes iNTerNeT

iNTerNATiONAl
AlleMAGNe

esPAGNe

MArOc

Eurofactor
Bajuwarenring 3 D
82041 Oberhaching bei
München
Tél. +49 89 959095-0
www.eurofactor.de

Crédit Agricole Leasing
1 paseo de la Castellana
28046 Madrid
Tél. +34 91 782 02 10
www.ca-leasing.es

Crédit du Maroc Leasing
201, bd Mohamed Zerktouni
20100 Casablanca
Tel. +212 5 22 36 05 60

Eurofactor
1 paseo de la Castellana
28046 Madrid
Tél. +34 91 781 90 80
www.eurofactor.es

EFL
Plac Orlat Lwowskich 1
53-605 Wroclaw
Tél. +48 71 377 77 77 02
www.efl.pl

iTAlie

Crédit Agricole
Commercial Finance
Ul. Walicow 11
00-851 Warszawa
Tél. +48 22 583 95 08
www.ca-commercialfinance.pl

BelGiQUe
Eurofactor
Rue du Trône 60
1050 Bruxelles
Tél. +32 2 643 63 63
www.eurofactor.be

@ Site institutionnel

Crédit Agricole Leasing
Via Imperia, 37
20150 Milano
Tél. +39 02 84 770 233
www.ca-leasing.it

www.ca-leasingfactoring.com

@ Sites internet leasing
Crédit Agricole Leasing :
www.ca-leasing.fr
LCL Leasing : leasing.lcl.fr
Lixxbail : www.lixxbail.fr

@ Sites internet factoring
Crédit Agricole Factoring :
www.ca-factoring.fr
LCL Factoring : factoring.lcl.fr
Eurofactor :
www.eurofactor.com

Retrouvez
CAL&F sur
votre mobile
en flashant
ce code.

Crédit Agricole
Commercial Finance
Viale Stelvio 70
20159 Milano
Tél. +39 02 890 40 000
www.ca-commercialfinance.it

POlOGNe

POrTUGAl
Eurofactor
Edificio Omni
Av. Duque d’Ávila, 141, 3º Dto
1050 - 081 Lisboa
Tél. +351 21 319 00 10
www.eurofactor.pt
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