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#laminutecreditconso

du 10/11/20 avec

Athling

Les données de nouveaux 

crédits à la consommation

du mois de septembre 2020

de l’Association française des 

Sociétés Financières (ASF) 

viennent d’être publiées.

Un rattrapage est-il encore 

possible ?

Prenez 1’ pour découvrir notre 

tableau de bord (page 2).

Pour en savoir plus, contactez

un de nos experts via 

ask@athling.com
Athling 2020 - Tous droits réservés

mailto:ask@athling.com


Réservez une session d’échanges avec un de nos experts au 01.41.12.08.81 ou en adressant un mail à ask@athling.com
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Evolution T3 2020 / T3 2019

(en montant)

Immatriculations

(en nombre)
3 commentaires

Production de prêt 

crédit à la 

consommation (1) 

Financements 

véhicules neufs (1)

Véhicules neufs à fin

septembre 2020 (2)

Sur les neufs premiers mois de 

l’année, la production totale est en 

repli mais se redresse 

progressivement (-21,0% à fin juin 

2020), toujours tirée par les 

financements automobiles.

La LOA VO est le produit qui 

connaît la plus forte progression 

annuelle (+12,3%).

Le prêt personnel poursuit sa 

chute (-2,9% en septembre).

Découvrez le 10ème numéro

de notre newsletter via ce lien 
https://bit.ly/3kJeT8d

-13,0% -11,1% -28,9%

Production de prêt

personnel (1)

Financements 

véhicules d’occasion

(1)

Véhicules d’occasion 

(VO) à fin septembre 

2020 (2)

-19,8% -7,5% -6,1%
Sources : (1) Association française des Sociétés Financières (ASF) | (2) Comité des Constructeurs Français 

d’Automobiles (CCFA)

Légende : LOA = Location avec Option d’Achat

Le second confinement sonne le glas d’un éventuel rattrapage

mailto:ask@athling.com
mailto:pblanc@athling.com
https://bit.ly/3kJeT8d


Réservez une session d’échanges avec un de nos experts au 01.41.12.08.81 ou en adressant un mail à ask@athling.com

Contact Presse : Pierre Blanc, Président  email : pblanc@athling.com | 201110_Athling_#laminutecreditconso.pptx - 3Athling 2020 - Tous droits réservés

1

2

3

Athling ? Une équipe 

de professionnels 

aguerris et reconnus

sur le secteur 

bancaire et financier

Une nouvelle offre 

de services sur les 

technologies 

(intelligence 

artificielle) pour 

répondre aux 

questions de nos 

clients et pour les 

accompagner dans 

leurs projets

Rencontrons-nous

pour parler de votre 

actualité, de vos 

ambitions et de vos 

projets de 

développement
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