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#laminutecreditconso
au 18/05/20 avec

Athling

Les données de production 
de nouveaux crédits au 
mois de mars 2020
(immobilier, consommation) 
viennent d’être publiées.

Au moins une surprise…
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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Evolutions mars 2020 / mars 2019 (en montant) 2 commentaires

Production crédits 
immobilier (1)

Nouveaux 
financements VN (2)

Immatriculations VN
particuliers en France 

(3)

La production de crédits 
immobilier résiste. Celle de 
crédits à la consommation 
s’effondre

Le plus forte baisse de la production crédit 
conso remontait au mois de décembre 
2008. Elle était de -17,8% (déc. 2008 vs 
déc. 2007, données Banque de France).

Le mois d’avril 2020 
s’annonce encore plus 
marqué (production, 
encours)

Découvrez le 7ème numéro
de notre newsletter via ce lien 

https://bit.ly/2RZpr6L

+10,4% -37,7% -72,2%
Production crédits à 
la consommation (1)

Nouveaux 
financements VO (2)

Immatriculations VO 
particuliers en France 

(3)

-26,3% -40,7% -34,2%
Sources : (1) Banque de France | (2) Association française des sociétés financières (ASF) : sous le terme 
Financements, il faut comprendre le crédit affecté et la location avec option d’achat (LOA) | (3) CCFA
Légende : VN = Véhicules neufs | VO = Véhicules d’occasion

Après les stocks (encours), les flux (production) se contractent
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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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