
AU SERVICE dE

l’EXPORT

Bpifrance Export
L’export et l’internationalisation sont déterminants 
dans la croissance des entreprises. 

Pour aider les entreprises françaises, Bpifrance,  
Coface et Business France ont créé le label 
Bpifrance Export.

Des chargés d’affaires internationaux Business 
France et des responsables du développement 
Coface sont à votre service dans les directions 
régionales Bpifrance. En complément des solutions 
de financement et d’investissement de Bpifrance,  
ils offrent un ensemble de services personnalisés  
aux entreprises.

Bpifrance Export
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Pour contacter nos chargés d’affaires en région : bpifrance.fr

businessfrance.fr coface.fr



Vous souhaitez vous développer à l’international 

Nous assurons  
votre projet export :

• Assurance-crédit Coface :  
une assurance tous risques  

pour votre contrat

• Assurance change Coface : 
neutraliser votre risque  

de change

Nous finançons
vos ventes : 

 

  
  

•  Crédit export (acheteur  
ou fournisseur) Bpifrance

• Mobilisation de créances 
à l’export Bpifrance

Nous facilitons  
votre prospection :

•  Accompagnement 
développement export 
Business France

•  Assurance prospection 
Coface : prise en charge 
du risque financier de  
votre développement export

À chaque étape de la vie de votre entreprise, des solutions de prêt, de garantie, d’assurance, d’investissement et d’accompagnement qui se complètent  
et s’adaptent à vos projets de conquête de nouveaux marchés. L’obtention d’un financement n’est pas subordonnée à l’achat de services auprès d’un partenaire du label Bpifrance Export.   

Nous vous aidons à réussir 
votre investissement  

à l’étranger :

• VIE et accompagnement 
implantation Business France

• Assurance investissement 
Coface

• Garantie de projets  
à l’international Bpifrance

FINANCER VOTRE 
DÉVELOPPEMENT

FINANCER 
VOS VENTES

SÉCURISER  
VOTRE PROJET

Nous finançons votre 
développement :

• Prêt Export Bpifrance  

• Garantie 

Prise de participations
minoritaires Bpifrance

Bpifrance 
 

de vos prêts bancaires
r

SE RAPPROCHER  
DE VOS MARCHÉS

PROSPECTER 
LES MARCHÉS

 
   

 

• Garantie Coface  
des cautions et des 
préfinancements 

• 




