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LES CHIFFRES 2015

Plus de

14 000
entreprises clientes

19,4 Md€
de contrats garantis 
en assurance-crédit en 2015

13 000
contrats d’assurance 
prospection en vigueur

Plus de

2 100
cautions et préfi nancements 
d’entreprises en vigueur

93 %
des entreprises assurées 
sont satisfaites 
des prestations rendues 
par Coface

1,05 Md€
de capitaux garantis au titre 
de l’assurance change
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LE GESTIONNAIRE 
HISTORIQUE DES 

GARANTIES 
PUBLIQUES

Coface gère depuis 1946, pour le compte et avec la garantie de l’État 
français, les garanties publiques destinées à encourager, soutenir et 
sécuriser les exportations françaises financées à moyen et long terme 
ainsi que les investissements français à l’étranger.

L’offre de Coface dans ce cadre est composée d’une large gamme 
de produits permettant de garantir les risques, non assurables par le 
marché privé, que les entreprises françaises prennent en prospectant 
des marchés à l’exportation, en commercialisant des produits et services 
ou encore en investissant à l’étranger.

PROFIL
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MESSAGE 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
XAVIER DURAND
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2015 : 
UNE ANNÉE 

EFFERVESCENTE 
ET RICHE EN 

CONTRATS 

UNE FORTE ACTIVITÉ 
ET DES MONTANTS HISTORIQUES

L’activité que Coface gère pour le compte de l’État 
a été marquée par la prise en garantie de grands 
contrats, principalement dans le secteur militaire 
et, dans une moindre mesure, par la hausse en 
montant des contrats des ETI-PME, et ce dans un 
contexte international délicat notamment compte 
tenu des sanctions sur certains pays. 

Les contrats d’exportation garantis en 2015 ont 
atteint des montants historiques en assurance-
crédit avec 19,4 Md€, contre 11,2 Md€ en 2014. 

L’engouement pour la garantie des cautions et 
des préfinancements se maintient avec un nombre 
global de demandes qui se stabilise. 

À f in 2015, 12 998 entreprises bénéficient 
de l’assurance prospection pour se lancer à 
l’international. Ce nombre n’a cessé de croître 
depuis 2012.

DES PRODUITS NOUVEAUX

L’année 2015 a également été riche en création de 
nouveaux produits ou évolutions de produits pour 
mieux répondre aux besoins des clients : mise en 
place d’un schéma de refinancement avec la banque 
publique SFIL, lancement de la garantie de change 
sur flux de factures pour la filière aérospatiale.

UN SERVICE CLIENT 
EN AMÉLIORATION

La direction des garanties publiques a amélioré 
son processus d’écoute clients en vue de répondre 
au mieux aux besoins des entreprises exportatrices 
et contribuer au développement de leurs activités 
à l’export.
Grâce à l’aménagement de la garantie pour les 
crédits de montant limité, mis en place fin 2014, 
les ETI-PME ont bénéficié d’un accès plus facile au 
crédit-export.
Grâce au lancement du nouveau mécanisme de 
soutien aux exportations françaises, les grandes 
entreprises ont, quant à elles, bénéficié d’une offre 
de financement plus avantageuse grâce à SFIL.

La direction des garanties publiques a également 
obtenu la reconduction de sa certification 
ISO 9001, garante d’un processus d’amélioration 
continue et de satisfaction des clients, dont le taux 
s’élève à 93 %.

L’ANNONCE DU TRANSFERT VERS BPIFRANCE

Le 29 juillet 2015, le gouvernement a annoncé le 
transfert des activités des garanties publiques, 
gérées par Coface depuis 1946, vers Bpifrance. Les 
équipes de la direction des garanties publiques de 
Coface sont mobilisées pour gérer avec efficacité 
ce transfert, qui devrait se concrétiser à la fin de 
l’année 2016. Création d’un point d’entrée unique 
pour investir/financer/assurer, simplification 
et présence accrue en région, tels sont les 
objectifs recherchés par l’État. Ce dispositif vise à 
continuer de permettre aux entreprises françaises 
d’occuper une place de premier plan sur la scène 
internationale, dans la lignée de l’action menée par 
Coface depuis de longues années.
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UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT

Les garanties publiques sont un des éléments 
importants de la politique de l’État de soutien 
au développement international de toutes les 
entreprises françaises et des banques qui les 
accompagnent.

Coface gère les garanties publiques selon 
les principes et les modalités définis, par 
convention avec l’État. Cette convention 
fixe des objectifs en termes quantitatifs. Elle 
impose également des critères de qualité de 
services rendus aux entreprises que Coface se 
doit d’atteindre et dont dépend le montant de 
sa rémunération. Elle précise enfin des règles 
de déontologie (comme l’égalité d’accès de 
toutes les entreprises françaises aux garanties 
publiques), de communication relative à la 
mission de service public, ou de séparation 
entre les activités que Coface gère pour le 
compte de l’État ou pour son propre compte.

DES DISPOSITIONS LÉGALES

Les garanties publiques sont gérées par 
Coface pour le compte et avec la garantie de 
l’État dans le cadre des dispositions légales et 
règlementaires du Code des assurances. Cette 
gestion obéit aux règles suivantes : 

Instruction

Coface instruit les demandes de garantie qui lui 
sont directement adressées par les entreprises 
et/ou les banques, dans le cadre de la politique 
de crédit définie annuellement par les ministres 
de l’économie et des finances. Il met ainsi 
son expertise en matière d’analyse de risque, 
de tarification, d’évaluation d’entreprises 
françaises, d’acheteurs et/ou de banques 
étrangères et d’analyse environnementale et 
sociale au service de l’État, des entreprises 
françaises et des banques.

de gauche à droite :

Maëlia DUFOUR, 
international, 
organisation, expertise

Philippe BAZIN, 
gestion et contrôle 
des risques

Pascale LEFÈVRE, 
grands comptes

Christophe VIPREY, 
directeur

Vincent DELMAS, 
développement et 
gestion en région 

Sylvie PORTERO, 
entreprises de taille 
intermédiaire & PME

La gestion des garanties publiques pour 
le compte de l’État : une activité encadrée

NOS MISSIONS

L’EQUIPE DE DIRECTION 
DE COFACE GARANTIES PUBLIQUES
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Décision

Les décisions relatives à l’octroi de la garantie 
sont prises par le Ministre chargé de l’Économie 
sur avis de la Commission des garanties et du 
crédit au commerce extérieur. Coface dispose 
toutefois de délégations pour accorder la 
garantie pour certaines opérations en fonction 
du montant, de la durée de crédit ou encore de 
la catégorie de prime.

Signature et gestion de la police d’assurance

Coface délivre en son propre nom, pour le compte 
de l’État, les polices d’assurance, conformément 
à la décision prise par l’administration ou par lui-
même dans le cadre de ses délégations. Il est 
ainsi chargé de la gestion des polices : suivi du 
risque, établissement d’avenants, instruction des 
demandes d’indemnisation, recouvrement des 
créances impayées, gestion des consolidations 
de dettes, etc.

Porteur du risque

Les risques sont portés par l’État. L’ensemble 
des flux financiers relatifs aux garanties 
publiques (primes, indemnités, reversements) 
font l’objet d’un enregistrement comptable 
distinct dans les comptes de Coface. Les 
primes et les reversements perçus par Coface 
sont directement versés sur le compte de 
l’État. Les indemnités sont payées par Coface 
à partir de ce même compte.

UN CADRE RÈGLEMENTAIRE 
INTERNATIONAL EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION

À l’instar de ses homologues étrangers, Coface 
assure la gestion des garanties publiques en 
stricte conformité avec les règles internationales 
de l’OMC, de l’Union européenne et de l’OCDE. 

Dans le domaine de l’assurance-crédit, l’Union 
européenne définit le principe de subsidiarité, 
qui limite l’octroi de garanties pour le compte de 
l’État aux cas où le marché privé n’apporte pas 
de solution. Pour le court terme, la Commission 
européenne limite l’intervention des agences 
publiques aux risques « non cessibles ».

L’Arrangement OCDE fixe des lignes directrices 
en matière de crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public. Ces lignes sont régulièrement 
mises à jour afin de répondre aux évolutions 
de l’économie mondiale et des échanges 
commerciaux internationaux.

Au-delà de ces règles européennes et 
internationales en matière de financement, 
Coface met en œuvre les principes définis 
en étroite coopération avec les institutions 
internationales et grâce à des consultations 
régulières avec la société civile :

•  respect de normes environnementales 
et sociales, figurant notamment dans les 
Approches communes de l ’OCDE sur 
l’environnement (voir page 8) ;

•  respect des règles de bonne conduite des 
entreprises multinationales dans le cadre de 
leurs activités commerciales internationales 
et des principes directeurs de l’OCDE ;

•  engagement en matière d’endettement 
responsable :  les agences de crédit à 
l’exportation de l’OCDE sont convenues de 
prendre des mesures pour ne pas alourdir 
l’endettement des pays pauvres très endettés.

•  participation à la lutte anti-corruption : Coface 
a mis en place un dispositif (Convention 
OCDE de 1997, déclaration d’action du 
groupe des crédits à l’exportation de l’OCDE 
de 2001) pour lutter contre la corruption 
d’agents publics étrangers, transposée en 
droit français dans les articles 453-3 et 
suivants du code pénal. Les mesures prises 
ont été renforcées en décembre 2006, lors de 
l’adoption par les membres de l’OCDE de la 
recommandation du conseil sur la corruption 
et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un 
soutien public.

Par ailleurs, Coface applique la procédure KYC 
(Know Your Customer) en conformité avec les 
dispositions relatives à la réglementation en 
vigueur en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et de financement du terrorisme. 

Une charte éthique applicable aux garanties 
publiques détaille les obligations de vérification 
et de vigilance, en matière de lutte contre la 
corruption, auxquelles Coface doit se conformer 
dans le cadre de l’octroi et de la gestion des 
garanties publiques.

La gestion des 
garanties publiques 
obéit à des règles 
d’octroi et de suivi 
des garanties et 
à des principes  
précis.

05COFACE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 / Garanties gérées pour le compte de l’État

NOS MISSIONS



Afin de diffuser et partager de bonnes pratiques, 
Coface échange régulièrement avec les 
agences de crédits à l’exportation d’autres 
pays, notamment à l’occasion des assemblées 
et séminaires de l’Union de Berne, mais aussi 
de rencontres bilatérales.

En 2015, les échanges bilatéraux avec des 
agences de crédit-export ou organismes 
de financement multilatéraux, ainsi que 
la participation de Coface à des réunions 
multilatérales se sont intensifiés.

Parmi les rencontres internationales, l’Union de 
Berne représente une remarquable plateforme 
d’échanges puisqu’elle réunit 51 assureurs 
crédit de pays et d’activités très divers. Ces 
réunions sont l’occasion de partager des 
expériences, de comparer les tendances mais 
aussi de réfléchir collectivement aux besoins 
d’une cible précise. Des rencontres techniques 
ont lieu régulièrement sur certains produits 
(investissements, gestion des sinistres, etc.) 
et sujets spécifiques (prime catégorie 0, 
environnement, etc.) ou encore sur des types 
de clients (PME par exemple) et secteurs 
d’activités (bateau, AIRBUS, ATR, etc.).

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

Une coopération étroite avec les autres 
agences d’assurance-crédit étrangères 

Le programme de partenariat avec l’IFC 
(International Finance Corporation) a été mis 
en place en 2014 afin de combiner l’expertise 
de chacun des membres de l’Union de Berne 
avec cette entité, dans le but de diffuser une 
meilleure connaissance des outils financiers à 
l’export dans des réseaux de banques locales 
à travers des programmes de formation. Cet 
échange vise à faciliter les flux commerciaux 
et le développement économique de pays 
émergents sélectionnés pour ce programme.

D’autre part, des réunions bilatérales entre 
assureurs crédit  sont organisées pour 
renforcer les relations stratégiques à travers 
des échanges d’informations, connaître les 
positions de chacun sur des sujets spécifiques 
(déve loppement  des  PME ,  nuc léa i re , 
conformité, etc.) et appréhender de nouvelles 
opportunités de produits nouveaux. 

DES ACCORDS DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

Pour rendre le meilleur service aux entreprises 
françaises qui veulent exporter ou investir à 
l’étranger, Coface a multiplié les accords de 
coopération avec ses homologues dans le monde. 

La coopération des assureurs crédit s’est traduite 
depuis plusieurs années par la signature de 
nombreux accords de coassurance, d’assurance 
conjointe ou de réassurance afin de soutenir 
les exportateurs français qui, de plus en plus, 
répondent à des appels d’offres multi sources 
et/ou font appel à de la sous-traitance étrangère. 
La réassurance par exemple permet de couvrir 
l’ensemble du contrat commercial par une 
seule police d’assurance. Elle est utilisée pour 

• 366 dossiers en réassurance en cours 

•  Accord de coopération signé avec la 
DBK (Development Bank of Kazakhstan)

•  2 rencontres bilatérales avec 
les homologues coréen et japonais 
de Coface

•  5 rencontres multilatérales dans le 
cadre de l’Union de Berne

FOCUS
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un grand nombre de dossiers en assurance et 
de manière systématique pour les transactions 
Airbus. Les transactions ATR font, elles, l’objet 
de coassurance ou de réassurance. Coface a ainsi 
signé 21 accords de réassurance. Ses principaux 
partenaires étrangers sont, depuis plusieurs 
années, Euler Hermes (Allemagne), UK Export 
Finance (Royaume-Uni) et Sace (Italie).

Cette politique de partenariats est très utile 
pour les entreprises françaises. Le nombre de 
contrats faisant l’objet d’une réassurance est 
en effet en augmentation constante depuis 
2009 grâce notamment au nombre important 
d’opérations Airbus, qui représentent 80 % 
des opérations réassurées. Les secteurs de 
l’aéronautique, de l’énergie et du spatial 
totalisent plus de la moitié des dossiers gérés 
en réassurance, hors transactions Airbus. 

Les accords de coopération quant à eux 
permettent le partage d’informations, mais 
aussi la transmission de savoir.

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
DU PORTEFEUILLE CIVIL DE RÉASSURANCE
(en % du nombre d’opérations en cours d’instruction 
ou en vigueur au 31 décembre 2015)

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D’OPÉRATIONS EN RÉASSURANCE

 En instruction

 En vigueur

2011 2012 2013 2014 2015

29 30
16 21

5

361

327
316

267

238

Afrique

4 %

Amérique

19 %

Asie Océanie 

34 %

Proche Moyen-Orient 

12 %

Europe 

31 %
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NOS ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX 

Les impacts environnementaux et sociaux font partie 
intégrante des critères de prise en garantie des projets 
que Coface gère pour le compte et avec la garantie de l’État. 
Les normes environnementales et sociales sont définies 
par les règles de l’OCDE, en étroite collaboration avec 
les assureurs crédit des pays membres de l’OCDE. 

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Pour tout projet d’assurance-crédit ou 
d’investissement supérieur à 10 millions d’euros 
et/ou situé dans une zone sensible, Coface 
réalise une analyse environnementale et sociale 
conforme à la « Recommandation de l’OCDE 
sur des approches communes pour les crédits 
à l’exportation bénéficiant d’un soutien public 
et le devoir de diligence environnementale 
et sociale », signée par l’ensemble des pays 
membres. Cette Recommandation vise à 
s’assurer que les projets soutenus respectent 
la réglementation locale du pays hôte et 
les standards internationaux pertinents, 
principalement ceux de la Banque mondiale 
et de la Société financière internationale. 
Les projets d’investissement sont également 
soumis à analyse environnementale et sociale. 

CLASSIFICATION DES PROJETS

La procédure d’analyse prévoit la classification 
du projet selon l’importance de ses impacts 
potentiels (catégorie A, B ou C), sur la base 
des informations fournies par l’entreprise 
exportatrice, lors du dépôt de la demande 
de garantie.

ÉVALUATION DES IMPACTS 
DE CHAQUE PROJET

Le projet est jugé acceptable si, après analyse, 
les impacts sont considérés comme limités ou 
correctement maîtrisés au regard des normes 
locales et des standards internationaux par des 
mesures d’atténuation ou de compensation 
appropriées. Dans le cas contraire, seront 
imposées des conditions spécifiques, dont 
Coface s’assurera qu’elles sont respectées 
pendant toute la durée de garantie du projet, 
au travers de rapports et, si nécessaire, de 
visites de site.

TRANSPARENCE

Coface diffuse sur son site* des informations 
environnementales et sociales sur les projets 
ayant un impact potentiel significatif, au 
minimum 30 jours avant la prise de décision 
finale. Pour les projets supérieurs à 10 millions 
d’euros et/ou situés dans une zone sensible, 
i l  publie, après l ’engagement final ,  une 
description du projet notamment sur les 
aspects environnementaux et sociaux.

La prise en considération des impacts 
environnementaux et sociaux et l’intégration 
des mesures d’atténuation sont dorénavant 
habituelles et s’améliorent de façon constante 
chez nos assurés, ce qui facilite les échanges 
sur ces aspects le plus en amont possible et 
permet un gain de temps conséquent. Les 
visites de site systématiques lors de l’analyse 
du projet de catégorie A (c’est-à-dire à fort 
impact environnemental et social) en sont 
une illustration concrète. Ainsi, les experts 
appréhendent mieux les enjeux locaux 
et peuvent mettre en place des mesures 
d’atténuation adaptées.

* www.coface.fr/garanties-publiques
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34 en catégorie C 
Impact minime
Aucune analyse 
environnementale n’est 
réalisée par Coface.

45 en catégorie A 
Impact potentiel important
Des conditions 
environnementales 
et sociales mettant 
en place un plan d’action 
sont exigées par Coface. 
Un dispositif de contrôle 
et de suivi est requis.

49 en catégorie B 
Impact plus faible
Coface peut demander des 
informations complémentaires 
et mettre en place des mesures 
d’atténuation si nécessaire.

PROJETS ÉVALUÉS 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Autre

7
Barrages et équipements
hydroélectriques

3

BTP et infrastructures

23

Eau et assainissement 

13

Hydrocarbures 
et pétrochimie 

12
Industries lourdes 
de transformation 

13

Transport ferroviaire 

7
Télécom 

4

Production, stockage et 
transport d’électricité 

31

Mines et industries 
extractives 

5

Industries agricoles, 
agro-alimentaires 

et forestières 

10

128
projets évalués en 2015 
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PARTENAIRES : 
DES INITIATIVES POUR 
AMÉLIORER LE DISPOSITIF 
DE SOUTIEN À L’EXPORT

Coface confirme sa position de partenaire privilégié 
auprès de Bpifrance et des principaux acteurs 
intervenant dans le soutien au développement 
international des entreprises françaises.

L’OFFRE BPIFRANCE EXPORT 

Ce catalogue commun regroupe des produits 
adaptés aux besoins des entreprises selon le stade 
de leur développement international. Coface a 
l’exclusivité de la garantie des dépenses liées à 
la prospection (via l’assurance prospection) et 
la couverture des cautions et préfinancements 
export. L’assurance-crédit, l’assurance change 
et l’assurance investissement contre les risques 
politiques font partie de l’offre Coface.

LE RAPPROCHEMENT AVEC BPIFRANCE 
SUR FOND DE MAILLAGE RÉGIONAL

L’année 2015 est celle des discussions concernant 
le transfert de la gestion des garanties publiques 
de Coface vers Bpifrance, décision de l’État 
répondant au projet de regrouper les dispositifs 
d’accompagnement à l’exportation des PME/
ETI et actée par la Loi de Finances Rectificative 
en fin d’année. Le partenariat déjà renforcé 
par le positionnement des responsables du 
développement des garanties publiques dans 
les délégations régionales de Bpifrance se trouve 
ainsi consolidé.

La coopération entre les trois opérateurs de 
soutien public à l’export, Business France, 
Bpifrance et Coface, s’est aussi poursuivie 
dans le cadre du label « Bpifrance export » 
assorti d’un catalogue de produits commun. 
Des réunions pér iodiques d ’échanges 
d’informations ont continué à porter leurs fruits 
grâce aux apports d’affaires croisés.

L’équipe du développement des garanties 
publiques assure un rôle d’expertise et de 
conseil auprès des chargés d’affaires de 
Bpifrance et Business France. Les formations 
se sont développées avec la mise en place de 
financements export Bpifrance destinés aux 
PME/ETI et le lancement de la garantie de 
change sur flux de factures.

Coface continue, en parallèle, sa mission 
de diffusion et de développement des 
garanties publiques auprès des entreprises 
et des acteurs régionaux, publics et privés 
(banques, chambres de commerce, fédérations 
professionnelles, pôles de compétitivité). 
Les responsables du développement ont 
ainsi renforcé le mail lage existant avec 
les partenaires en région, participant en 
2015 à plus de 6 000 actions commerciales 
(organisation de manifestations, interventions, 
participation à des rencontres).

DES ENGAGEMENTS STRATÉGIQUES EN 
FAVEUR DE L’INTERNATIONALISATION 
DES ENTREPRISES

Coface est membre du Conseil stratégique 
de l’export (CSE) présidé par le Secrétaire 
d’État chargé du commerce extérieur et 
réunissant les principaux acteurs publics et 
privés qui interviennent dans le soutien à 
l’internationalisation des entreprises. Quatre 
réunions du Conseil se sont tenues dans le 
courant de l’année pour suivre la mise en 
œuvre du plan d’actions présenté par le 
Ministre lors du Forum des PME à l’international 
le 11 mars 2015 et renforcer la coordination 
des acteurs français de l’export, aux niveaux 
national et régional.

À l’initiative du Ministre, un site internet 
dénommé « France International » a vocation à 
devenir la porte d’entrée vers le dispositif de la 
politique publique de soutien à l’export. Coface 
est l’un des acteurs partenaires recensés dans 
le portail qui renvoie sur son site. Une nouvelle 
version, rénovée fin 2015, s’inscrit dans une 
démarche de simplification du parcours à 
l’export pour les PME. 

Dans le cadre de l’initiative French Tech, Coface 
se mobilise aussi, avec d’autres partenaires 
publics, en faveur du développement à 
l’international des entreprises d’hyper-croissance 
dans le secteur du numérique et désormais ceux 
de la Bio Tech et de la Med Tech.
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DISPOSITIF RENFORCÉ D’ÉCOUTE CLIENT 

Dans le contexte de crise et de concurrence 
internationale intense, Coface a renforcé 
depuis 2011 son dispositif d’écoute de ses 
clients (entreprises, banques), afin de recueillir 
leurs besoins et de continuer à améliorer 
l’efficacité de ses produits et services. Il 
rencontre régulièrement des grands groupes 
ou des PME et des banques. Des enquêtes 
de satisfaction, dont la dernière a été réalisée 
début 2015, alimentent sa réflexion sur les 
points d’amélioration.

VEILLE CONCURRENTIELLE CONSTANTE 

Les garanties publiques sont un des moyens 
dont l’État dispose pour mettre en œuvre sa 
politique de soutien à l’internationalisation 
des entreprises françaises. Afin d’être une 
force de proposition, Coface assure une veille 
concurrentielle auprès des autres agences 
publiques de crédit-export, en matière de 
projets, de produits, de conditions de garantie 
ou de politique générale. Coface rencontre 
régulièrement ses homologues, un moyen 
efficace pour confronter les différents systèmes 
de soutien public à l’export.

CLIENTS :
UN SERVICE CLIENT 
EN CONSTANTE 
AMÉLIORATION

L’objectif principal de Coface est de répondre aux besoins 
des entreprises et des banques dans le cadre de la mission que lui 
confie l’État. Il est aussi de les informer le plus largement possible 
des opportunités que le secteur public peut leur apporter.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DE LA QUALITÉ DE SERVICE 

Depuis 2012, Coface Garanties publiques 
simplifie ses processus, tant organisationnel 
que métiers. 

Compte tenu de la diversité de ses clients, 
l ’organisat ion mise en place a permis 
d’optimiser la qualité du service rendu, en 
séparant l’accompagnement des PME et des 
ETI selon leur maturité à l’export (les PME/
ETI représentent plus de 90 % des clients de 
Coface Garanties publiques), et la relation 
avec les grandes entreprises pour lesquelles la 
compétence sectorielle a été privilégiée. 

Parallèlement, Coface Garanties publiques 
s’attache à simplifier le fonctionnement de 
ses garanties, l’informatisation des données, 
la clarification de ses imprimés et la mise sur 
le site « garanties publiques » de documents 
qui peuvent être remplis en ligne. 

En 2015, Coface 
Garanties publiques a 
reconduit sa certification 
ISO 9001, processus 
d’amélioration continue et 
de satisfaction des clients. 

FOCUS

UNE SATISFACTION CLIENT CONFIRMÉE

Un baromètre de satisfaction client a été réalisé 
début 2015 par un cabinet d’études indépendant.

Sur les 350 entreprises interrogées (toutes 
assurées par Coface) :

93 % 
sont satisfaites, voire très 
satisfaites, des prestations 
rendues par Coface.

44 % 
estiment avoir augmenté leur 
chiffre d’affaires à l’export grâce 
aux garanties obtenues.

94 % 
sont prêtes à 
recommander Coface en 
tant que partenaire.

74 % 
ont l’intention de recourir 
de nouveau aux garanties 
publiques en 2015.
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Coface met à la disposition des entreprises 
françaises qui veulent prospecter des marchés, 
investir ou exporter leurs biens et services à 
l’étranger, des produits destinés à les accompagner 
tout au long de leur parcours à l’international.

UNE GAMME 
ADAPTÉE 
AUX BESOINS 
DES CLIENTS

NOS PRODUITS

ooduits destinés à les accompagner
eeur parcours à l’international.
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L’ASSURANCE-
CRÉDIT

pour garantir la 
réalisation et le paiement 

du contrat d’exportation 
ou le remboursement 

du contrat de prêt 
qui le finance

L’ASSURANCE DES 
INVESTISSEMENTS 

À L’ÉTRANGER
pour investir à l’étranger 

en se protégeant du risque 
politique

L’ASSURANCE 
CHANGE

pour exporter 
en devises sans subir 

le risque de change

LA GARANTIE DES 
CAUTIONS ET DES 

PRÉFINANCEMENTS 
(risque exportateur)

pour faciliter la mise en place 
des cautions ou obtenir 

un préfinancement

L’ASSURANCE 
PROSPECTION

pour gagner des parts de 
marché à l’international 

sans craindre l’échec et 
avec un soutien financier

CHANGE

pour exporter 
en devises sans subir 

le risque de change

CAUTIONS ET DES 
PRÉFINANCEMENTS 

(risque exportateur)

pour faciliter la mise en place
des cautions ou obtenir

un préfinancement

2015 : ÉVOLUTION DES PRODUITS 
EN RÉPONSE À LA DEMANDE DES CLIENTS 

•  Signature du protocole d’intention avec la SFIL, visant à 
mettre en œuvre le dispositif de refinancement public annoncé 
par le Président de la République en février 2015 et première 
application de ce dispositif SFIL/CAFFIL pour l’exportation 
de deux bateaux de croisière construits par STX pour le 
croisiériste américain RCCL.

•  Lancement de la garantie de change sur flux de factures 
pour garantir les PME et les ETI du secteur aérospatial contre 
les fluctuations de change euro – dollar. 

•  Réflexion en cours pour rénover l’assurance investissement 
afin de mieux répondre à la demande des investisseurs.

FOCUS
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OBJET

L’assurance-crédit couvre l’exportateur et/ou son 
banquier contre certains risques spécifiques à la 
réalisation de contrats d’exportations de biens 
et/ou de services assortis de durées d’exécution 
longues et/ou de crédit de plus de deux ans. 
En vertu du principe de subsidiarité, Coface 
n’intervient pas sur les risques assurables par le 
marché privé.

RISQUES GARANTIS

L’assurance-crédit couvre le risque d’interruption 
du contrat pour un fait indépendant de la volonté 
de l’exportateur, et/ou le risque de non paiement 
par l’acheteur ou le débiteur.

FAITS GÉNÉRATEURS DE SINISTRE

En assurance, ces risques peuvent se réaliser à 
la suite d’événements de nature commerciale 
(risques sur l’acheteur lui-même et/ou le garant) 
ou politique (risques sur le pays de l’acheteur 
ou sur un pays tiers comme une guerre, un acte 
ou une décision d’un gouvernement étranger 
empêchant l’exécution du contrat garanti, des 
mesures prises par un gouvernement étranger 
empêchant le transfert des sommes versées 
par le débiteur). Ils peuvent aussi résulter 
d’événements catastrophiques (cyclone, raz-
de-marée ou encore tremblement de terre). 
Dans le cadre de garantie inconditionnelle, le 
risque se réalise quant à lui à la suite du seul non 
paiement de l’emprunteur, quel que soit le fait 
ayant généré ce non paiement.

OPÉRATIONS GARANTIES

Ce type d’assurance couvre des opérations 
d’exportations de biens et/ou de services de 
natures très diverses. Il existe des modalités de 
garantie spécifiques (adaptées aux marchés de 
BTP ou comportant une part locale importante 
payables sur situations périodiques, aux 
exportations de biens immatériels ou de 
prestations de services, etc.).

L’assurance-crédit peut couvrir au choix : 

•  les risques en période d’exécution des contrats 
commerciaux (risque d’interruption du contrat) ;

•  le risque d’appel abusif des cautions émises 
dans le cadre de ces contrats ; 

•  les risques liés aux différents modes de 
règlement et de financement utilisés dans 
les relations commerciales internationales : 
crédits documentaires (confirmés ou non), 
crédits fournisseurs, escomptes ou cessions 
sans recours de crédits fournisseurs, ou 
crédits acheteurs des banques françaises 
ou étrangères finançant les opérations 
d’exportation (risque de non paiement) ;

•  les financements qui peuvent prendre la forme 
de montages financiers classiques ou plus 
complexes : financements en devises locales, 
financements à recours limités et financements 
de projets, financements sur actifs.

GARANTIE REHAUSSÉE ET MISE EN ŒUVRE 
DU NOUVEAU DISPOSITIF SFIL/CAFFIL

La garantie rehaussée couvre à 100  % 
les organismes de refinancement qui apportent 
les liquidités nécessaires aux banques pour 
financer leurs crédits export. Le contrat 

L’ASSURANCE-
CRÉDIT

Cette assurance s’adresse aux exportateurs et 
aux banquiers pour sécuriser la réalisation et 
le paiement des contrats d’exportation durant 
leur exécution et/ou le remboursement des crédits 
consentis aux acheteurs. Elle prend normalement 
la forme d’une assurance (conditionnelle) sauf pour 
les financements d’aéronefs où elle peut prendre 
la forme d’une garantie (inconditionnelle).

 623,7 M€
de récupérations 
en 2015 (contre 
563,2 M€ en 2014)

 19,4 Md€ 
de contrats garantis 
en 2015, en hausse 
de 72 % par rapport 
à 2014 (11,2 Md€)

 1,1 Md€ 
d’indemnités versées 
en 2015 (contre 
56 M€ en 2014)
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garanti est le contrat de refinancement conclu 
entre la banque prêteuse et l’organisme de 
refinancement. La garantie est adossée à une 
police d’assurance-crédit qui constitue son sous-
jacent. Appelable dès le défaut de la banque 
prêteuse, c’est une garantie inconditionnelle 
à 100 %, payable en 5 jours à l’issue d’un délai 
constitutif de sinistre de 15 jours.

En 2015, le dispositif public de refinan cement 
SFIL/CAFFIL a été mis en œuvre en adaptant 
la garantie rehaussée aux exigences de sa 
structure. Les banques peuvent dorénavant 
céder tout ou partie de leur créance de crédit 
acheteur à la banque publique SFIL (Société de 
financement local), qui peut se refinancer à des 
taux particulièrement attractifs via la capacité 
d’émission sur les marchés de sa filiale CAFFIL. 
Sous condition de concurrence, les banques 
peuvent donc apporter un financement 
meilleur marché et maintenir leur présence 
dans le crédit export tout en respectant les 
nouveaux ratios prudentiels.

AMÉLIORATION DE L’ASSURANCE-CRÉDIT 
AU PROFIT DES PME ET DES ETI

Afin de faciliter le financement des exportations 
des PME et ETI :

•  la cession sans recours de crédit fournisseur 
est  couverte  de la  même façon que 
l’escompte sans recours, avec une clarification 
des rôles de la banque et de l’exportateur ;

•  l’indemnisation globale est de droit commun 
avec une reprise possible de la gestion du 
recouvrement par Coface.

ÉVOLUTION DES PRIMES, 
FLUX D’INDEMNITÉS, RÉCUPÉRATIONS
(en millions d’euros)

 Indemnités
 Récupérations
 Primes

POUR EN SAVOIR PLUS

Cécile Boselli 
• Tél. : 33 (0) 1 49 02 15 61 
• garantiespubliques@coface.com
• www.coface.fr/garanties-publiques

CONTRATS EMBLÉMATIQUES GARANTIS EN 2015  

•  Contrats dans les domaines du transport routier 
d’Iveco en Azerbaïdjan et de Gimaex en Irak, 
du transport ferroviaire d’Alstom transport au 
Venezuela et CSM Bessac en Biélorussie et du 
transport naval de STX en Suisse et aux États-Unis.

•  Contrats dans le domaine aérospatial de Thales 
Alenia Space en Indonésie et en Corée du Sud.

•  Divers contrats d’ingénierie et/ou de 
fourniture d’équipements industriels de 
Fives Stein en Turquie et en Chine, de Mecatherm 
au Mozambique et d’Eiffage construction 
métallique en Angola.

•  Livraison de 34 appareils Airbus à Aercap, 
Asiana Airlines, CALC, China Aircraft leasing Co, 
China Southern, Emirates, Etihad Airways, 
Korean Airlines, Thai Air Asia, Tunisair, Turkish 
Airlines, Vietnam Airlines JSC, Vueling.

•  Livraison de 19 appareils ATR à Bangkok 
Airways, Lion Air, Nordic Aviation Capital.

•  Livraison de 9 appareils Superjet à Interjet.

•  Livraison d’1 appareil Airbus Helicopters à 
Heavyfitt Charter Ltd.

Pour plus d’informations, consulter la liste des 
contrats garantis supérieurs à 10 millions d’euros 
sur le site garanties publiques de Coface.

FOCUS
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OBJET

Elle couvre tout type d’investissement pour 
autant qu’il présente un intérêt pour l’économie 
française. L’investissement peut consister en 
une participation en capital (y compris en 
nature), une dotation à une agence ou bureau 
de représentation local, un prêt d’actionnaire 
ou une avance en compte courant, une 
caution en contrepartie de prêts locaux, 
des redevances ou encore un prêt bancaire 
d’accompagnement. Cet investissement peut 
être réalisé dans une entreprise existante ou à 
créer, pour des investissements nouveaux ou 
réalisés depuis moins de 24 mois.

RISQUES COUVERTS 

Les risques couverts sont les risques de non-
transfert, d’atteinte à la propriété et de non- 
recouvrement, pour une durée de 3 à 20 ans.

FAITS GÉNÉRATEURS DE SINISTRE 

L’assuré choisit les faits générateurs de sinistre 
qu’il souhaite couvrir parmi trois familles 
de risques : actes volontaires des autorités 
du pays étranger, violence politique et non-
transfert. La garantie peut être étendue au 
non-respect d’engagements spécifiques pris 
par les autorités locales.

PRIME

Le taux de prime est fixé une fois pour toutes 
pendant toute la durée de la garantie, en 
fonction du risque pays et du risque projet. 
L’assiette garantie s’adapte à la variation de 
la valeur de l’investissement dans le temps : 
l’assuré estime chaque année cette valeur, prise 
en compte dans la limite de 150 % du montant 
des apports garantis. 

L’ASSURANCE DES 
INVESTISSEMENTS 
À L’ÉTRANGER

Cette assurance s’adresse à toutes les sociétés de droit français qui 
souhaitent protéger contre les risques politiques un investissement durable 
à l’étranger. Elle s’adresse également aux banques qui les accompagnent. 

·  La rénovation du produit, annoncée par 
Bercy, visera à redonner de l’intérêt sur 
ce produit aux investisseurs français. Il s’agit 
d’offrir une garantie comparable à celles 
offertes par nos homologues, dans un 
contexte où les assureurs privés limitent 
leurs engagements face à la résurgence 
du risque politique. 
Trois axes de rénovation sont explorés : 
simplification et amélioration des conditions 
de la garantie, clarification des conditions 
générales et, uniformisation et abaissement 
de la tarification.

•  L’encours de risque est de 119 millions 
d’euros à fin 2015. 

•  L’activité sinistre est concentrée sur 
un petit nombre de dossiers.

FOCUS

POUR EN SAVOIR PLUS

Myriam Crosnier 
• Tél. : 33 (0) 1 49 02 17 79 
• garantiespubliques@coface.com
• www.coface.fr/garanties-publiques 
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FAITS MARQUANTS 2015 

•  Comme escompté lors de sa création en 2014, la nouvelle variante 
de la garantie des préfinancements qui offre la possibilité aux 
entreprises de définir une enveloppe annuelle de leurs besoins en 
trésorerie s’est avérée parfaitement complémentaire à l’offre initiale 
consistant en une approche par contrat. En effet, les entreprises 
disposant d’une expérience et d’un carnet de commandes à 
l’export conséquents peuvent ainsi prévoir sur un an leurs besoins 
en trésorerie. A contrario, les entreprises de petite taille ou celles 
n’ayant recours qu’épisodiquement au marché export privilégient 
l’approche par contrat pour définir leur besoin en préfinancement.

•  En 2015, le nombre symbolique de 10 000 cautions garanties 
depuis l’origine a été atteint.

•  L’encours des garanties de financement était, fin 2015, 
de 232 millions d’euros soit une hausse de 30 % par rapport à 2014.

FOCUS

LA GARANTIE 
DES CAUTIONS ET 
DES PRÉFINANCEMENTS 

CAUTIONS

Pour faciliter la mise en place de cautions, dans 
le cadre de contrats export décisifs pour la 
croissance des entreprises, Coface propose une 
garantie destinée aux émetteurs de cautions.

L’exportation commence le plus souvent par la 
remise au client étranger de cautions émises par 
des banques ou des assureurs (les émetteurs) 
et qui sont en général appelables à première 
demande par leur bénéficiaire. Les émetteurs, 
de plus en plus sollicités, se montrent parfois 
réticents à souscrire de tels engagements, pour 
des raisons de gestion de fonds propres, ou 
parce que la situation financière de l’entreprise 
française est trop fragile. Coface qui partage 
alors la rémunération de l’émetteur, assure à 
hauteur de la quotité garantie (maximum 50 % 
ou 80 % selon la taille de l’entreprise) le risque 
de défaillance financière du donneur d’ordre 
en cas d’appel de ces cautions par l’acheteur 
étranger, quelle qu’en soit la raison.

PRÉFINANCEMENTS 

Afin d’aider à la mise en place de crédits de 
préfinancement en faveur des entreprises 
exportatrices, Coface propose une assurance 
permettant à la banque de se prémunir contre le 
risque de défaillance financière de l’exportateur. 
Les négociations commerciales imposent 
de plus en plus des paiements tardifs et très 
peu d’acomptes, les contraintes pèsent alors 
lourdement sur la trésorerie de l’entreprise 
exportatrice qui doit alors obtenir des facilités 
bancaires. Avec cette garantie, l’établissement 
prêteur ne conserve qu’une fraction du risque 
de non-recouvrement, contre un partage de la 
rémunération. Le montage du financement étant 
facilité, les entreprises gèrent plus aisément 
toute la phase de négociation et d’engagement 
de dépenses liées au contrat. Les garanties des 
préfinancements sont accordées aux banques 
sans coût supplémentaire pour l’entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS

Didier Bisch 
• Tél. : 33 (0) 1 49 02 13 74 
• caution@coface.com 
• prefi@coface.com

Corinne Martinez
•Tél. : 33 (0) 1 49 02 11 14 
• caution@coface.com
• prefi@coface.com

CONTRATS EMBLÉMATIQUES GARANTIS EN 2015 

•  Contrats Vernet-Behringer 
dans le secteur de la machine-
outil à destination de l’Europe, 
du Brésil, de l’Australie, de 
l’Inde et du Maghreb pour 
une enveloppe préfinancement 
de 5 millions d’euros.

•  Contrats Thimmonier pour 
la fourniture de machines de 
conditionnement à destination 
de l’Algérie, de l’Indonésie, 
de la Lituanie, du Liban et de 
l’Uruguay pour une enveloppe 
caution de 1,8 million d’euros.

•  Contrat Hydrokarst pour 
l’obturation subaquatique 
des prises d’eau d’un 
barrage en Suisse pour une 
enveloppe préfinancement de 
0,842 million d’euros.

•  Contrats Strahman Valves 
France pour la fourniture 
et l’installation de valves et 
tuyaux à destination de l’Inde, 
l’Italie, la Chine, la Corée du 
Sud et les États-Unis pour 
une enveloppe caution de 
3 millions d’euros. 

NOMBRE DE DEMANDES DE CAUTIONS 
ET DE PRÉFINANCEMENTS

 Cautions  Préfinancements
2011
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SÉCURISER SES PRIX EN DEVISE 

Proposer un prix en devise peut faire la 
différence face à la concurrence. Certaines 
entreprises hésitent à in it ier  une tel le 
démarche financièrement engageante. Aussi, 
pour accompagner un plus grand nombre 
d’entreprises, Coface propose désormais, en 
complément de la gamme « historique » dédiée 
aux opérations individuelles, un dispositif pour 
les courants d’affaires : la garantie de change 
sur flux de factures.

Principes de base des garanties : 

Bénéfi ciaires : sociétés implantées en France 
qui négocient et facturent en devises des 
opérations d’exportation avec des acheteurs 
étrangers (hors négoce international).

Portée  : accompagnement de Coface sur 
tout ou partie de la durée d’une transaction, 
qui peut être, selon les contextes, engagé 
dès la période de négociation des contrats 
ou l’obtention de commandes, et s’appliquer 
jusqu’au dernier paiement.

Objectif  : sécurité  du résultat financier. 
Tout montant assuré est affecté d’un cours 
garanti qui lui est propre afin que sa contrevaleur 
euro soit sécurisée.

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES

L’assurance change négociation est réservée aux 
projets pour lesquels l’entreprise est en situation 
de concurrence. Elle permet de maîtriser tous les 
aléas de la négociation en devise mais aussi de 
protéger la phase de réalisation sans engagement 
en cas d’échec des négociations.

Les devises éligibles sont nombreuses et 
principalement le dollar des États-Unis mais 
aussi le dollar canadien, le franc suisse, la livre 
sterling, le yen, les couronnes nordiques, le 
dollar de Hong Kong et celui de Singapour. 
D’autres devises convertibles comme le dollar 
australien, zloty polonais, forint hongrois, rand 
sud-africain, rouble russe, la couronne tchèque 
ou le réal brésilien peuvent faire l’objet d’un 
examen au cas par cas.

La variante avec intéressement permet 
d’améliorer le cours garanti pendant la période 
de négociation et au plus tard à la signature du 
contrat. 

L’entreprise peut ainsi gagner en compétitivité 
en optimisant sa proposition de prix sans 
affecter sa marge.

L’assurance change contrat est réservée aux 
entreprises qui doivent, en fin de négociation, 
convertir leur prix d’euro en devise, ou qui ne 
peuvent pas souscrire d’assurance de type 
négociation faute de concurrence identifiée. 

Cette garantie peut être mise en place au plus 
tard dans les 15 jours qui suivent la conclusion 
du contrat commercial. 

Elle concerne des opérations libellées en dollar 
des États-Unis ou en livre sterling et d’un 
montant maximal de 15 millions d’euros.

L’ASSURANCE 
CHANGE
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FLUX DE FACTURES 

Le nouveau produit : 
la garantie de change sur flux de factures

Depuis fin 2015, ce nouveau dispositif réservé 
dans un premier temps aux entreprises de 
type PME/ETI du secteur aérospatial permet 
de protéger, pour des périodes de 1 à 5 ans, 
jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires en USD 
relatifs à des contrats-cadres conclus ou en 
cours de négociation qui génèrent des flux 
de factures.

La garantie porte sur les montants facturés 
déclarés chaque début de mois. 

Afin de réduire les coûts de souscription, le 
fonctionnement du produit repose sur un 
tunnel de cours, applicable à chacun des 
exercices de facturation assuré.

Entre les bornes basse et haute de chaque 
tunnel, le résultat de l’application de la garantie 
aux montants assurés est partagé à parts 
égales entre l’assuré et l’assureur. Au-delà des 
bornes, le résultat est pris en compte dans son 
intégralité.

Au cours de l’année 2015, les niveaux du cours 
de l’euro-dollar sur les marchés ont été volatiles 
avec une variation d’environ 10 % entre la 1ère et la 
dernière cotation de l’année. 

Les  n iveaux de cours  de f in  d ’année, 
particulièrement bas, associés à des spreads de 
taux d’intérêt défavorables dans un contexte de 
marché qui anticipe encore une baisse de l’euro/
dollar, ont favorisé un réel attentisme de la part 
des entreprises notamment au cours du dernier 
trimestre.

FAITS MARQUANTS 2015 

•  Les PME restent des utilisateurs réguliers et 
représentent 2/3 du nombre des souscripteurs.

•  25 % des souscripteurs de 2015 n’avaient pas 
souscrit de garantie en 2014 et plus de 80 % 
d’entre eux sont des nouveaux clients. 

•  Mise à disposition du nouveau produit de change 
destiné aux courants d’affaires qui permet une 
plus grande diversité des entreprises assurées.

FOCUS

POUR EN SAVOIR PLUS

Patricia Perez
• Tél. : 33 (0) 1 49 02 13 85
• change@coface.com

Didier Bisch 
• Tél. : 33 (0) 1 49 02 13 74
• change@coface.com

Corinne Martinez
• Tél. : 33 (0) 1 49 02 11 14 
• change@coface.com

www.coface.fr/garanties-publiques 

NOMBRE DE DEMANDES 
DE GARANTIE CHANGE

2011

770

667

524
479

439

2012 2013 2014 2015

800

700

600

500

400

300

200

100

0

19COFACE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 / Garanties gérées pour le compte de l’État

NOS PRODUITS



L’ASSURANCE PROSPECTION

L’assurance prospection s’adresse à toutes 
les entreprises ou groupements d’entreprises 
(industrielles, commerciales ou de services) 
de droit français et hors sociétés de négoce 
international :

•  dont le chiffre d’affaires n’excède pas 
500 millions d’euros ;

•  et qui ont l’intention d’établir ou de développer 
un courant d’exportation de biens et/ou de 
services à forte valeur ajoutée française. 

Elle vise à couvrir le risque d’échec commercial 
de ces entreprises, en prenant en charge une 
partie des frais de prospection engagés qui 
n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de 
ventes dans la zone géographique couverte, et 
à leur apporter un soutien financier.

L’ASSURANCE 
PROSPECTION

Prospecter de nouveaux marchés à 
l’étranger expose les entreprises à 
des coûts qui peuvent être importants 
pour des résultats aléatoires entraînant 
un besoin de trésorerie. Coface propose 
les produits suivants :

Dépenses garanties

Sont pris en compte les frais spécifiques de 
prospection correspondant à des dépenses :

• nouvelles et non récurrentes ;

•  engagées et à la charge des entreprises pour 
leur démarche de prospection, qu’il s’agisse 
d’actions ponctuelles (participation à des 
manifestations professionnelles à caractère 
international telles que salons, colloques, 
missions collectives, etc.) ou d’un programme 
structuré sur plusieurs années (frais liés au 
déplacement et au séjour des salariés de 
l’entreprise dans la zone couverte, salaires et 
charges du personnel export nouvellement 
recruté pour les besoins de la prospection, 
frais de conseil, de fonctionnement d’un 
bureau local ou d’une filiale commerciale, 
dépôt de marques, modèles ou brevets, 
achat d’études de marché, adaptation de 
produits déjà commercialisés aux normes et 
exigences des marchés prospectés, publicité 
sous toutes ses formes, etc.). Les frais liés 
à des dépenses de production ou à des 
investissements purement financiers ne sont 
pas pris en compte. 

Modalités d’indemnisation

Pendant la période de garantie (de 1 à 4 ans), 
Coface indemnise l’assuré dans la limite du 
budget de dépenses garanti, jusqu’à 65 % des 
dépenses qu’il a engagées annuellement et 
qui ne sont pas compensées par des recettes 
réalisées sur la zone garantie. Puis, pendant 
la période de remboursement (durée de la 
période de garantie + 1 ou 2 ans en fonction 
de la durée de la période de garantie), l’assuré 
rembourse chaque année, toujours dans la 
limite de l’indemnité perçue, un pourcentage 
des recettes réalisées dans la zone prévue 
au contrat. En fin de contrat, le solde des 
indemnités non amorties par l’assuré lui reste 
définitivement acquis.

•  3 715 demandes de garantie reçues en 
2015 (dont 1 783 demandes AP et 1 932 demandes A3P).

•  Des demandes qui ont généré 2 318 contrats 
(dont 1 277 contrats AP et 1 041 contrats A3P).

•  12 998 entreprises bénéficiaient au 31 décembre 2015 
d’une assurance prospection (dont 8 296 au titre de 
l’AP et 4 702 au titre de l’A3P) contre 12 528 fin 2014, 
soit une augmentation de 3,7 % (+470) par rapport 
à 2014.

•  Montant total des budgets garantis en 2015 : 
234,7 millions d’euros (dont 203,5 millions d’euros 
au titre de l’AP et 31,2 millions d’euros au titre de l’A3P).

•  444 demandes de financement de contrats d’assurance 
prospection reçues en 2015.

•  317 entreprises ont bénéficié d’un financement de 
leur prospection.

•  5 nouvelles polices-cadres ont été signées au titre 
de la garantie financement d’assurance prospection. 

FOCUS
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Délais de réponse

Lorsqu’une demande porte sur un budget 
annuel sollicité ou un budget annuel moyen 
inférieur ou égal à 50 000 euros avec une 
durée de garantie maximale de trois ans, quel 
que soit le type d’entreprise, elle est traitée en 
48 heures. Pour toutes les autres demandes, 
une réponse est donnée en 20 à 30 jours.

L’intégralité du contrat, de la demande de 
garantie à la liquidation ou au renouvellement, 
peut être gérée en ligne.

L’AVANCE PROSPECTION

L’assurance prospection peut être complétée 
par la mise en place d’une garantie apportée 
à la banque finançant les dépenses couvertes.

Les banques signataires d’une convention de 
partenariat avec Coface s’engagent à proposer 
à leurs clients/entreprises, qui réalisent un 
chiffre d’affaires entre 1,5 et 500 millions d’euros, 
une offre dénommée « avance prospection » 
regroupant une assurance prospection (AP) et 
le financement (FAP) de l’action de prospection. 
Cette garantie, annuelle et renouvelable, permet 
à la banque d’être assurée contre le risque de 
non-remboursement de son prêt, par suite de la 
défaillance de l’entreprise bénéficiaire.

L’ASSURANCE PROSPECTION 
PREMIERS PAS (A3P)

Coface propose aux TPE et PME un produit 
spécifique, forfaitaire et simplifié : l’assurance 
prospection premiers pas. Cette garantie 
s’adresse aux entreprises de tous secteurs 
d’activité sauf négoce international :

•  dont le chiffre d’affaires global est inférieur à 
50 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires 
export (hors taxes) est inférieur ou égal à 
200 000 euros ou représente moins de 10 % 
du chiffre d’affaires global ;

•  ayant publié un bilan fiscal clôturant au 
minimum une année complète d’activité.

UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL RÉUSSI 
AVEC L’ASSURANCE PROSPECTION 

La société Equanum, créée en novembre 2010 à Paris, 
a développé sous l’enseigne « La Ruche qui dit oui » une 
plateforme en ligne qui organise et gère les « Ruches », 
marchés locaux qui mettent en relation les producteurs 
et les consommateurs de produits locaux. Son modèle 
innovant qui lui vaut de bénéficier de divers soutiens 
publics (CIR, statut JEI) a été validé par le marché 
en France. Elle s’oriente désormais vers des marchés 
limitrophes, dominés par les grands distributeurs 
nationaux. Grâce à un budget de prospection garanti 
pour 220 K€ sur 3 ans, elle a pu se développer à 
l’export en Allemagne avec la création d’une filiale et 
en Belgique et devrait doubler son chiffre d’affaires 
à l’export. L’entreprise envisage de poursuivre son 
déploiement et devenir le premier acteur européen 
des circuits courts de distribution alimentaire.

POUR EN SAVOIR PLUS

• prospection@coface.com
• Responsables de développement garanties publiques
• www.coface.fr/garanties-publiques

Sans agrément préalable, les dépenses réelles 
de prospection sont plafonnées à 10 % du chiffre 
d’affaires global dans la limite de 30 000 euros, 
et garanties à hauteur de 65 %. La souscription 
se fait en ligne, avec une réponse en 48 heures. 
Une prime minimale forfaitaire de 200 euros est 
acquittée par l’assuré à la signature du contrat. 
Le versement de l’indemnité intervient dans les 
15 jours de l’envoi par l’assuré de son relevé de 
dépenses, à tout moment, dans les 12 mois du 
démarrage du contrat. 

À l ’ i ssue du tro is ième exerc ice f isca l , 
l’entreprise remboursera 10 % du montant du 
chiffre d’affaires export réalisé au cours des 
trois exercices fiscaux publiés pendant la durée 
du contrat et dans la limite du montant de son 
indemnité. Le montant qui ne serait pas amorti 
par l’entreprise lui reste acquis. 

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ASSURANCE PROSPECTION 

 Nombre d’entreprises AP   Nombre d’entreprises A3P

2011 2012 2013 2014 2015
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2 793
3 971
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MESSAGE DU 
DIRECTEUR DES GARANTIES 
PUBLIQUES DE COFACE 

CHRISTOPHE VIPREY
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L’année 2015 aura donc été riche en contrats et 
en évolutions de produits, mais il est probable 
qu’on en retiendra surtout la décision historique 
de transférer vers Bpifrance les garanties 
publiques gérées depuis près de 70 ans par 
Coface. Cette décision est l’aboutissement 
d’un processus de réflexion et d’études engagé 
depuis la création de la banque publique, 
visant à rationaliser le dispositif de soutien 
financier public à l’exportation autour de ce 
nouvel acteur qui a placé l’internationalisation 
des entreprises au cœur de ses objectifs 
stratégiques. C’est une page qui se tourne, 
mais c’est surtout une histoire qui continue. 

Le transfert est en effet d’abord celui des 
équipes de Coface Garanties publiques, 
qui assurent l’instruction et la gestion des 
dossiers de garanties qui lui sont confiés par 
les exportateurs et les banques. Si la qualité du 
service rendu aux clients est reconnue, c’est 
en raison de la compétence de ces équipes 
et de l’énergie qu’elles mettent à apporter 
des solutions face aux problématiques de 
financement et à la montée des risques. 

Mais le transfert est également celui des 
polices, des contrats et des engagements 
accordés. Celui-ci retient toute l’attention de 
Coface qui, en liaison étroite avec Bpifrance, 
organise la continuité juridique des garanties. 

La loi organise le transfert de l’ensemble des 
garanties octroyées vers l’État lui-même. 
Bpifrance interviendra donc, dès le transfert et 
pour l’ensemble du portefeuille, non seulement 
pour le compte de l’État mais en son nom. 
Cette garantie directe est une demande 
ancienne des assurés, notamment pour les 
opérations les plus importantes en montants 
où chaque point de base gagné sur le pricing 
du financement détermine la compétitivité de 
l’offre française. 

Côté Coface, Bpifrance et État, l’engagement 
des équipes est total pour que l’opération de 
transfert se déroule parfaitement sous tous 
ses aspects, humains, juridiques, matériels 
et informatiques. Chacun sait que l’enjeu est 
déterminant pour les bénéficiaires actuels et 
futurs des garanties publiques. 

RÉUSSIR 
LE TRANSFERT 

VERS BPIFRANCE : 
LE GRAND ENJEU 

POUR 2016 
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CONTACTS 
EN RÉGION

DÉPARTEMENT RDGP PORTABLE

Paris (75) Caroline Wood 06 23 61 04 47

Ile-de-France Ouest (78,92,95) Gonzague de Fromont de Bouaille 06 16 29 05 85

Ile-de-France Est (77,91,93,94) Charles Brun 06 23 66 22 69

Nord-Pas de Calais (59,62)
Picardie (02,80)

David Soyer 06 16 60 74 55

Normandie (14,27,50,61,76)
Oise (60)

Cécile Le Maître 07 86 90 82 82 

Bretagne (22,29,35,56) Catherine Crochet 06 22 19 46 47 

Lorraine (54,55,57,88)
Champagne - Ardennes (08,10,51,52)

Brigitte Clément Demange 06 20 66 84 31 

Pays de la Loire (44,49,85) 
Poitou-Charentes (16,17,79,86)

David Massenet 06 07 62 90 32 

Centre (18,28,36,37,41,45)
Mayenne (53)
Sarthe (72)

Michel Dutheil 06 20 66 84 84 

Auvergne (03,15,43,63)
Limousin (19,23,87)
Loire (42)

Marie-Claire Sarliève 06 20 66 84 42 

Bourgogne (21,58,71,89)
Rhône (69)

Christian Terrier 06 23 61 03 61

Alpes (01,07,26,38,73,74) Colin Dieudonné 06 32 40 20 94

Aquitaine (24,33,40,47,64) Françoise Lamarque 06 20 66 84 80

Midi-Pyrénées (09,12,31,32,46,65,81,82) Emmanuel Roubenne 06 24 70 80 67

Languedoc Roussillon (11,30,34,48,66) Loïc Verloove 06 07 62 86 39

PACA (04,05,06,13,83,84)
Corse (2A,2B)

Marie-Danielle Bahisson 06 07 25 29 07

Alsace (67,68)
Franche-Comté (25,39,70,90)

Philippe Sugniaux 06 20 66 84 28 

Outre-Mer Corinne Martinez 06 20 66 84 72

LES CONTACTS DANS VOTRE RÉGION

RDGP : Responsables de Développement Garanties Publiques
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COFACE SA
1, place Costes et Bellonte
92270 Bois-Colombes - France
SA au capital de 786 241 160 euros
RCS Nanterre 432 413 599
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