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#laminutecreditconso
du 18/06/20 avec

Athling

Les données de nouveaux 
crédits à la consommation
au mois d’avril 2020 de 
l’Association française des 
Sociétés Financières (ASF) 
viennent d’être publiées.
Le creux de la vague…
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 avril 2020 / avril 2019 (en montant) 2 commentaires

Production crédits à 
la consommation (1)

Production de prêts 
personnels (2)

Financements VN (2)
L’effondrement au mois 
d’avril des immatriculations 
VN (-88,8%) / VO (-77,1%) 
entraîne celle de la 
production de crédits à la 
consommation
« Les acteurs devront revoir 
radicalement leur process 
pour contenir la hausse du 
risque et conserver une 
production de qualité » (3)

Découvrez le 8ème numéro
de notre newsletter via ce lien 

https://bit.ly/2YPajva

-68,5% -67,0% -89,4%
Production crédits à 
la consommation (2)

Production de crédits 
renouvelables (2)

Financements VO (2)

-68,3% -58,0% -90,3%
Sources : (1) Banque de France | (2) Association française des Sociétés Financières (ASF) | (3) Citation extraite 
des Echos du 18/06/20 (page 24)
Légende : VN = Véhicules neufs | VO = Véhicules d’occasion

« Quand l’auto va, tout va. Quand elle ne va pas… »

mailto:ask@athling.com
mailto:pblanc@athling.com
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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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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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