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Nouvelles conditions générales et spéciales assurance-crédit 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, Cher Client, 
 
Les conditions générales des promesses et des polices assurance-crédit évoluent. Leur nouvelle 
version est applicable à toutes les promesses de garanties (initiales ou prorogatives) émises à 
compter du 26 mai 2014. Afin de vous aider à mieux comprendre ces évolutions, vous trouverez 
ci-dessous le résumé des principaux changements. 
 
 
Principales évolutions : 
 
• Une architecture plus claire 
 
Afin de mieux distinguer les dispositions communes à tous les produits des conditions plus 
spécifiques à chaque type de garantie, chaque police d’assurance-crédit (à l’exception des polices 
cession bancaire sans recours et matériel d’entreprise) sera régie par : 

- des conditions générales fonction du type d’assuré (exportateurs / établissements de crédit), 

- des conditions spéciales fonction du type de garantie, 

- des conditions particulières reprenant les éléments propres à l’opération garantie. 
 
• Une rédaction plus simple 
 
Les articles des conditions générales et spéciales ont été réécrits afin d’en clarifier les dispositions. 
 
• Les risques couverts renommés : 

- le risque de fabrication devient le risque d’interruption du contrat, 

- le risque de crédit devient risque de non-paiement. 
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Les exportateurs peuvent désormais choisir : 
 
 En période d’exécution du contrat d’exportation 
 

(1) la garantie de l’interruption du contrat (auparavant garantie plafonnée) qui couvre le seul 
risque d’interruption du contrat, sur la base d’un plafond de pertes (incluant les 
engagements de caution) calculé en fonction des dépenses engagées par l’exportateur 
(hors marge). 

 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie de l’interruption du contrat et 
garantie de créances après achèvement des obligations contractuelles »1. 

 
ou 

 
(2) la garantie d’une enveloppe de créances du contrat (auparavant garantie de créances), 

adaptée aux contrats payables au comptant et pouvant comprendre des livraisons partielles, 
des prestations de service ou des biens immatériels. Le risque de non-paiement sera seul 
couvert, sur la base d’une enveloppe de créances exigibles (marge comprise) en cours 
d’exécution du contrat. 

 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie d’une enveloppe de 
créances du contrat en période d’exécution ». 

 
 Après achèvement des obligations contractuelles 
 

(3) la garantie de créances (auparavant garantie des crédits fournisseurs) couvre l’exportateur 
du risque de non-paiement sur les termes payables en fin d’exécution ainsi que sur les 
termes à crédit (crédit fournisseur) et les engagements de caution. 

 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie de créances après 
achèvement des obligations contractuelles ». 

 
 La garantie des seuls engagements de caution 
 

(4) la garantie d’un engagement de caution de soumission couvre, au titre du risque de non-
paiement, les sommes faisant l’objet de l’engagement de caution, souscrit sur ordre de 
l’Assuré, en vue de garantir au Débiteur sa capacité réelle à offrir les prestations annoncées 
dans sa réponse à un appel d’offres. 

 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie d’un engagement de caution 
de soumission ». 

 
(5) la garantie des seuls engagements de caution couvre, au titre du risque de non-paiement, 

les seules créances résultant de la mise en jeu d’engagements de caution souscrits sur 
ordre de l’Assuré dans le cadre du Contrat garanti en vue de garantir la bonne exécution, la 
bonne fin ou permettant le versement anticipé d’une retenue de garantie. 

 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie des seuls engagements de 
caution ». 

 
1 Cette garantie peut être complétée par une garantie du matériel d’entreprise (www.coface.fr/garantiespubliques/). 
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Les établissements de crédit peuvent désormais choisir : 
 
(1) la garantie d’un crédit acheteur couvrant, au titre du risque de non-paiement, les créances 

découlant de l’utilisation du contrat de prêt garanti. 
 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie d’un crédit acheteur ». 
 
(2) la garantie de la confirmation d’un crédit documentaire, couvrant, au titre du risque de 

non-paiement, les créances découlant de l’utilisation du crédit documentaire confirmé. 
 Cette garantie est régie par les conditions spéciales « Garantie de la confirmation d’un crédit 

documentaire ». 
 
(3) la garantie des escomptes sans recours et des cessions bancaires de crédit fournisseur dont 

les modalités restent inchangées. 
 
 
Vous trouverez l’ensemble de la nouvelle documentation (fiches produits, conditions générales et 
spéciales) sur notre site web : www.coface.fr/garanties publiques/. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

  
 Christophe Viprey 
 Directeur des garanties publiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos contacts à la direction des garanties publiques : 
 
Stéphanie Dengis Jean-Pierre Caussin 
International-Expertise-Environnement International-Expertise-Environnement 
Tel : (00 33) 1 49 02 14 50 Tel : (00 33) 1 49 02 17 96 
 
 
Votre mail contact à la direction des garanties publiques : garantiespubliques@coface.com 
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