
LES CAUTIONS DE MARCHÉ  
DE COFACE

Une caution de qualité est cruciale pour : 
• Sécuriser le bon déroulement de ses marchés
• Rassurer ses partenaires commerciaux et financiers
• Optimiser sa trésorerie

Vous êtes un acteur du bâtiment, du second œuvre, ou de 
l’industrie, Coface vous apporte sa caution, en préservant vos 
capacités bancaires, et vous accompagne dans chaque étape de 
la vie de votre entreprise. 

Une offre au plus près de vos attentes

• Coface Caution vous permet de répondre à 
vos besoins en France ou en Europe pour :  
✓ répondre à un appel d’offre 
✓ recevoir un acompte  
✓ garantir le parfait achèvement 
✓ éviter une retenue de garantie 
✓ garantir le paiement des sous-traitants

L’engagement de Coface : plus 
qu’une simple caution
•  Bénéficiez de la notoriété de 
Coface, groupe international, côté 
en Bourse à Paris

• Appuyez-vous sur la solidité 
financière : Coface est évalué par les 
deux grandes agences de notation, 
A2 par Moody’s et AA- par Fitch 
Ratings

•  Coface, l’expert du commerce 
inter-entreprises vous propose un 
cautionnement de premier ordre et 
durable

Une gamme complète 
• Coface propose une gamme 
complète de cautionnement pour 
vos marchés publics et privés : 
✓ Soumission
✓ Restitution d’acompte
✓ Bonne fin
✓ Retenue de garantie 
✓ Paiement des sous-traitants

Un levier pour votre développement

Coface Caution
Marché

En s’engageant à vos côtés, 
Coface vous permet d’établir 
un climat de confiance avec 
vos partenaires commerciaux 
et participe à votre croissance
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Coface Caution
Marché

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
VOTRE EQUIPE COFACE CAUTION
E-MAIL : COFACE-CAUTIONS@COFACE.COM

www.coface.fr

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
S.A. AU CAPITAL DE 137.052.417,05 EUROS
R.C.S. NANTERRE 552069791

Ce document n’a pas de valeur contractuelle

Un contrat clair et transparent
Nature des lignes accordées, montants, 
conditions tarifaires, tout vous sera précisé 
dans un seul document, la convention de 
cautionnement. Vous y trouverez en détail 
les conditions et modalités d’intervention de 
Coface.

Des financements bancaires préservés

Grâce au cautionnement de Coface, vous 
pouvez consacrer vos lignes de crédit 
bancaires à d’autres projets pour un 
financement serein de vos activités.

Une équipe dédiée

• Exprimez vos besoins en cautions de 
marché, et un expert Coface vous présentera 
une offre commerciale, incluant le montant 
de la ligne de cautionnement proposée et 
ses conditions tarifaires

•  Une fois cette convention signée, une ou 
plusieurs lignes de cautionnement, selon 
vos besoins, vous sont ouvertes

•  Vous utilisez vos lignes à votre gré et 
obtenez l’avis de professionnels sur des 
textes qui vous sont parfois imposés par le 
bénéficiaire

Un outil de gestion en ligne
Avec CofaNet Bond, vous émettez  
vous-mêmes vos cautions de marché. 
Vous êtes plus autonomes, vous gagnez 
du temps et vous montrez votre réactivité 
à vos bénéficiaires.


