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L’affacturage, première source
de financement à court terme
Recourir à l’affacturage, c’est avoir un pied dans la tombe ? Depuis peu, en France, ce n’est plus
vrai. Cet outil de gestion du cash y progresse de 10 % par an. Et de nouveaux acteurs issus des
fintech bousculent le marché hautement concurrentiel de cet outil apparu dans l’Antiquité.
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PHÉNICIENS, GRECS
ET ROMAINS

« L’affacturage est l’un des plus vieux modes de
financement des entreprises », affirme Cédric Teissier, cofondateur et CEO de Finexkap, une fintech. Selon les historiens,
les racines du factoring remonteraient directement à l’Antiquité et au commerce méditerranéen. Déjà, Phéniciens, Grecs
et Romains avaient constitué des réseaux de commerçants
spécialisés dont le rôle était proche des affactureurs. Cette
fonction a perduré au cours du Moyen-Âge et s’est développée
aux XVIe et XVIIe siècles, avec la colonisation. L’affacturage a
ensuite connu un essor majeur au cours du XIXe siècle dans les
pays anglo-saxons grâce au commerce transatlantique. Mais
son introduction dans l’Hexagone remonte à une cinquantaine
d’années seulement. « L’affacturage a été lancé officiellement en France en 1964 avec deux
acteurs : FactoFrance Heller et la
Société française de factoring (SFF),
premier ancêtre de notre entreprise,
UN MODE DE FINANCEMENT EN CROISSANCE
précise Orli Hazan, directrice de la
L’an passé, selon les données de l’Association française des sociétés financières
relation clients affacturage de Crédit
(ASF), l’activité des sociétés d’affacturage a progressé de 9,5 % sur l’exercice
Agricole leasing & factoring. Dans les
2015. Au total, elles ont pris en charge 248,2 milliards d’euros de créances, soit près
années soixante-dix et quatre-vingt,
de 22 milliards de plus que l’année précédente. Le nombre d’opérations d’affacturage
on comptait de nombreux factors
a également progressé de manière significative (+ 9,3 %). Et la tendance se poursuit :
indépendants, mais rapidement les
au cours du premier semestre 2016, le montant des créances a crû de 11,5 % par rapport
grandes banques se sont lancées
au premier semestre 2015. “Comme c’est le plus souvent le cas ces dernières années, la
sur ce secteur afin, notamment,
croissance des opérations d’affacturage est, au premier semestre 2016, nettement plus
accentuée à l’international (+ 23 %) que sur le plan domestique (+ 7,4 %), précise l’ASF.
d’accompagner les entreprises en
difficulté, et surtout de diversifier
L’activité à l’international représente maintenant 29,1 % du total des opérations contre
leur palette de solutions. » C’est à
seulement 18,8 % il y a trois ans.” Grâce à cette dynamique, l’affacturage se situe en
cette époque qu’est né le terme
bonne position par rapport aux autres modes de financement des entreprises. « Depuis
français “affacturage”.
au moins cinq ans, le marché de l’affacturage enregistre une croissance à deux chiffres.
En 2015, il est devenu, pour la première fois, la première source de financement à court
terme devant le découvert », souligne Éric Frachon, directeur général de CGA, filiale d’affacturage du groupe Société Générale.
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LA FRANCE BIEN POSITIONNÉE

En matière d’affacturage, l’Hexagone se positionne au troisième rang mondial (et
au second rang européen) derrière la Chine et le Royaume-Uni. D’après la dernière
enquête affacturage publiée par la Banque de France, l’Empire du milieu s’octroie la première
place avec 17,1 % de part de marché mondial et un
chiffre d’affaires affacturé de 406 milliards d’euros
(chiffres 2014). Le Royaume-Uni, lui, atteint les 376 milliards d’euros de créances achetées. Il constitue, avec la
L’ARRIVÉE DES FINTECH SUR
UN MARCHÉ TRÈS CONCENTRÉ
France, l’Allemagne et l’Italie, le plus gros marché européen de l’affacturage. Précisons qu’avec près de
De fait, le marché français de l’affacturage est extrêmement
1 500 milliards d’euros de créances achetées, l’Europe
concentré. « Le top 5 des principaux acteurs représente 80 % du marreprésente à elle seule près des deux tiers du marché
ché », note Éric Frachon. On retrouve, en tête de classement, des filiales
mondial. « Le marché français de l’affacturage est à la fois
de grands groupes bancaires : BNP Paribas Factor, Crédit Agricole
mature en termes de volumes atteints et immature par
Leasing & Factoring, CGA (Société Générale), Natixis Factor. Le premier
son caractère oligopolistique, car le marché est partagé
acteur non bancaire du secteur, GE Capital, se classe en cinquième
par 13 filiales de banques, commente Cédric Teissier.
position. Précisons que le trio de tête se tient dans un mouchoir de
Avec l’Autriche et Malte, la France fait partie des rares
poche avec des parts de marché évaluées entre 17,1 et 17,5 % chacun.
pays avec un oligopole sur ce marché. Cela engendre un
Dans ce contexte fortement concurrentiel, quelques acteurs des fintech
manque d’innovation tant du point de vue technologique
tentent cependant de se frayer un chemin. C’est le cas de Créancio,
que sur le produit. »
Finexkap et Aston iTrade finance. « Si des start-up se montent, c’est
qu’il y a des besoins, particulièrement sur la clientèle professionnelle et
TPE, pour qui notre offre semble parfois
complexe et sur laquelle nous travaillons
pour en améliorer la lisibilité », explique Orli
UN OUTIL DE GESTION DU CASH
Hazan. L’arrivée de ces nouveaux acteurs
POUR TOUS… ?
s’inscrit dans une tendance naturelle à la
« Nous comptons plus de 10 000 clients TPE, PME, ETI et grands groupes.
désintermédiation. « Nous constatons que
Tout le monde fait maintenant appel à l’affacturage, assure Orli Hazan. Une ETI sur
l’affacturage n’est pas adapté aux TPE/PME
trois nous fait confiance pour financer ses projets en affacturage et en crédit-bail. »
car les produits sont contraignants en
Les petites entreprises restent toutefois largement sous-représentées. « En moyenne,
termes de mise en place et de frais, juge
un tiers de l’affacturage va aux TPE/PME, un tiers aux ETI et un tiers aux grands
Cédric Teissier. Nous avons voulu créer un
groupes, explique Cédric Teissier. Mais quand on sait que 90 % du tissu économique
produit simple, transparent, sans garantie
est constitué de TPE/PME, on pense qu’il faudrait une meilleure pondération à
personnelle ni frais de dossier. » Finexkap
destination de ces petites entreprises. Le marché est en demande, or les offres
entend financer entre 80 et 100 millions
classiques sont beaucoup trop contraignantes à mettre en place. » Pour le dirigeant
d’euros cette année.
de Finexkap, l’affacturage n’est plus désormais “l’ambulance avant le cimetière” :
« En l’espace de quatre ans, nous avons vu les choses évoluer. Les entreprises en
ont assez des délais de paiement. Il y a une prise de conscience qu’une meilleure
gestion de l’entreprise passe par une meilleure gestion du cash. » « Les réticences
qu’avaient certaines entreprises à se financer par l’affacturage ont largement disparu »,
confirme Éric Frachon.
YANN PETITEAUX
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248,2 milliards d’euros de créances. Tel est le montant 2015 de l’activité

des sociétés d’affacturage en France (+ 9,5 %).
406 milliards d’euros. La Chine est championne de l’affacturage

avec un tel chiffre d’affaires affacturé en 2014.
1 500 milliards d’euros de créances achetées : l’Europe représente à elle seule

près des deux tiers du marché mondial.
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