
/ GARANTIES PUBLIQUES 

La direction des garanties publiques de Coface 
vous informe ... 

Amélioration des règles de part française 

Madame, Monsieur, Cher Client, 

juin 2016 

Afin de renforcer la compétitivité de l'industrie française et dans une optique de soutien d'emplois en 
France, de nouvelles règles de part française sont mises en place. Elles permettent de: 

1) maximiser le soutien public au financement pour les exportateurs présentant des contrats

d'exportation avec une part française élevée et le renforcer pour les PME/ETI;

2) intégrer une analyse plus qualitative prenant en compte l'intérêt industriel des projets ;

3) clarifier la définition de la part française en la rendant plus lisible et transparente.

Plus précisément, cette réforme des règles de part française s'articule autour de 

une définition élargie de la part française prenant en compte l'ensemble des dépenses R&D 

imputables au projet d'exportation ainsi que la marge brute générée; 

une éligibilité assurée à partir d'une part française de 20% du montant du contrat d'exportation 

pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 M€ et pour les projets 

d'exportations de plus de 400 M€: une modulation du montant garanti pouvant atteindre deux 

fois la part française lorsque celle-ci est inférieure à 50% de la part rapatriable ; 

une analyse de l'intérêt industriel du projet venant compléter l'analyse de la part française: 

un contrôle ex-ante sur le contenu industriel, réalisé par la Direction Générale des Entreprises 

(DGE), en fonction de la taille de l'entreprise (chiffre d'affaires supérieur à 150 M€ et lorsque la 

part étrangère est supérieure à la part française) et du montant du projet d'exportation (plus de 

400 M€). 

Un guide utilisateur sur la part française est disponible sur le site de la Direction générale du Trésor: 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/13854_guide-part-francaise

La direction des garanties publiques est à votre disposition pour vous apporter les précisions ou 
compléments d'information qui vous seraient nécessaires. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, l'assurance de ma considération distinguée. 

Votre contact à la direction des garanties publiques: 

Stéphanie Dengis 

International-Expertise-Environnement 
Tel : (OO 33) 1 49 02 14 50 
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Directeur des wrran ies publiques 

Votre mail contact à la direction des garanties publiques : garantiespubliques@coface.com 
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