
 
 
 

Mai 2014 
 
 
 
 

La direction des garanties publiques de Coface  
vous informe… 
 
 
 
 
Améliorations des garanties gérées par Coface pour le compte 
de l’État 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, Cher Client, 
 
Afin de faciliter l’accès aux financements export au bénéfice des PME et des ETI, la direction des 
garanties publiques met en œuvre des mesures d’amélioration des garanties. 
 
Ces mesures concernent : 
 
• Le rehaussement de la quotité garantie à 100 % pour les ETI en assurance-crédit 
 
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 150 millions d’euros (contre 
75 millions d’euros auparavant) bénéficieront d’une quotité garantie maximale de 100 % au titre du 
risque de non-paiement dans le cadre de la garantie des crédits fournisseurs, de l’escompte 
simple, de l’escompte sans recours, de la garantie des cessions bancaires et de la garantie du 
risque cédant. 
 
• La garantie des cautions et des préfinancements 
 
La garantie des préfinancements pourra désormais être attribuée, comme pour les cautions, sous 
forme d’enveloppe annuelle correspondant aux besoins relatifs à un portefeuille de contrats 
conclus ou en projet. 
 
Les nouvelles demandes de garantie des cautions et des préfinancements sont désormais gérées 
de manière exclusive par Coface. 
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Vous trouverez les caractéristiques de ces produits dans les fiches jointes ainsi que 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : Fiches produit : - Garantie des crédits fournisseurs 
  - Garantie des escomptes et des cessions bancaires de crédits fournisseurs 
  - Garantie des préfinancements 
 
 
 
 
Vos contacts à la direction des garanties publiques : 
 
Stéphanie Dengis  
International-Expertise-Environnement  
Tel : (00 33) 1 49 02 14 50  
 
 
 
Votre mail contact à la direction des garanties publiques : garantiespubliques@coface.com 
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GARANTIES PUBLIQUES GÉRÉES PAR COFACE

GARANTIE DES CRÉDITS 
FOURNISSEURS

QUELS BÉNÉFICIAIRES ?

Les entreprises françaises exportatrices 
de biens d’équipement ou d’ensembles 
industriels qui accordent un crédit 
supérieur à 2 ans à leur acheteur 
étranger. 

POUR QUEL RISQUE ?

Non paiement du débiteur. 

POUR QUELLES CAUSES ?

Réalisation d’un fait générateur de sinistre 
commercial (carence ou insolvabilité du 
débiteur),  politique ou catastrophique 
(moratoire général, non-transfert, 
survenance hors de France d’une 
guerre, d’une révolution ou émeute, de 
catastrophes naturelles…). 
(Cf. Tableau des faits générateurs de 
sinistre(2)).

À QUELLES CONDITIONS ?

Assiette de la garantie
• Montant en principal et intérêts de 
remboursement de la créance que 
l’assuré détient sur le débiteur (y 
compris intérêts intercalaires et prime 
si capitalisée).

Quotité garantie
• 95 %, portée à 100 % pour les opérations des ETI et 
PME (CA inférieur ou égal à 150 M?).

Délai constitutif de sinistre
• 3 mois comptés de l’échéance de la créance 
impayée.

À QUEL COÛT ?

Assiette
• Montant en principal du crédit (plus intérêts 
intercalaires et prime si capitalisés).

Taux
• Prime non paiement(2) : taux fonction du pays du 
débiteur, du statut et de la qualité du débiteur, des 
faits générateurs de sinistre couverts et de la durée 
du risque.

Objectif :

Faciliter l’octroi d’un crédit consenti par 

l’exportateur à son client étranger et son 

escompte éventuel auprès d’une banque(1).

(1) Cf.  Fiche “Garantie des escomptes et des cessions bancaires de crédits fournisseurs”
(2) Cf. Site coface.fr/garanties-publiques/assurance-credit-export - Rubrique : Documents
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE RÉGIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT DES GARANTIES PUBLIQUES 
OU CÉCILE BOSELLI - TÉL. +33 (0)1 49 02 15 61

CONSULTEZ NOTRE SITE 
www.coface.fr / garanties-publiques

E-MAIL : garantiespubliques@coface.com

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



GARANTIES PUBLIQUES GÉRÉES PAR COFACE

Objectif :

Faciliter les escomptes (escompte simple 

ou escompte sans recours) ou cessions 

bancaires dans le cadre de crédits export 

d’une durée supérieure à 2 ans consentis par 

les exportateurs à leurs acheteurs (crédit 

fournisseur(1)).

GARANTIE DES ESCOMPTES ET 
DES CESSIONS BANCAIRES 
DE CRÉDITS FOURNISSEURS

QUELS BÉNÉFICIAIRES ?

Banques françaises ou étrangères 
escompteuses ou cessionnaires de  
créances commerciales, ainsi que 
les établissements financiers de 
confirmation de commandes le cas 
échéant.

POUR QUEL RISQUE ?

Non paiement du débiteur.

POUR QUELLES CAUSES ?

Réalisation d’un fait générateur de 
sinistre commercial (carence ou  
insolvabilité du débiteur), politique ou 
catastrophique (moratoire général,  
non-transfert, survenance hors de 
France d’une guerre, d’une révolution 
ou émeute, de catastrophes naturelles…).
(Cf. Tableau des faits générateurs de 
sinistre(2)).

QUELLES MODALITÉS ?

Escompte simple
• Transfert du droit aux indemnités de la police 
exportateur au profit de la banque escompteuse.

Escompte sans recours
• Avenant à la police exportateur entre celui-ci, 
Coface et la banque, à laquelle sont inopposables 
les exceptions et déchéances qui seraient 
opposables à l’exportateur, y compris la contestation 
du débiteur.

Cession bancaire sans recours
• Police délivrée directement à la banque.
• Une police peut être délivrée également à 
l’exportateur sur les termes non couverts par la 
cession.



Garantie des escomptes et des cessions 
bancaires de crédits fournisseurs

À QUELLES CONDITIONS ?

Créances garanties
• Créances dont les droits à 
paiement sont reconnus par le 
débiteur, matérialisées selon 
les cas par une approbation de 
la livraison, d’une facture, d’un 
échéancier ou par des effets de 
commerce.

Conditions spécifiques pour 
escompte sans recours
• Créances matérialisées par des 
effets de commerce.

• Vérification des recours cambiaires 
et de leur exercice par un tiers 
porteur dans le pays du débiteur.

Quotité garantie
• 95 %, portée à 100 % pour les 
opérations des ETI et PME (CA 
inférieur ou égal à 150 M€).

Délai constitutif de sinistre
• 3 mois à compter de l’échéance de 
la créance impayée.

À QUEL COÛT ?

Prime non paiement(2), réglée par l’exportateur, ou 
par la banque dans le cas d’une cession bancaire.

EN OPTION POUR ESCOMPTE SIMPLE ET 
CESSION BANCAIRE

Garantie complémentaire du risque exportateur en 
cas de contestation du débiteur : 
• Non remboursement de l’établissement escompteur
 ou cessionnaire par l’exportateur du fait de sa 
défaillance financière (carence ou insolvabilité).

Police délivrée à la banque :
• Quotité garantie : 95 % portée à 100 % pour les ETI 
et PME (CA inférieur ou égal à 150 M€).

• Délai constitutif de sinistre : 1 mois à compter de 
l’échéance impayée.

Coût :
Prime forfaitaire égale à 0,34 % du montant garanti.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE RÉGIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT DES GARANTIES PUBLIQUES 
OU CÉCILE BOSELLI - TÉL. +33 (0)1 49 02 15 61

CONSULTEZ NOTRE SITE 
www.coface.fr / garanties-publiques

E-MAIL : garantiespubliques@coface.com

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE 
POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
S.A. AU CAPITAL DE 137.052.417,05 EUROS 
R.C.S. NANTERRE 552069791 D
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(1) Cf. Fiche “Garantie des crédits fournisseurs”
(2) Cf. Site coface.fr/garanties-publiques/assurance-credit-export - Rubrique : Documents



GARANTIES PUBLIQUES GÉRÉES PAR COFACE

Objectif :

Faciliter la mise en place de crédits de 
préfinancement en faveur des entreprises 
exportatrices françaises, en sécurisant la 
banque contre le risque de défaillance 
financière de l’exportateur.

GARANTIE DES 
PRÉFINANCEMENTS

QUELS BÉNÉFICIAIRES ?

Banques françaises et filiales ou 
succursales de banques étrangères, 
installées en France et/ou dans un 
pays de l’Union Européenne.

QUELS CRÉDITS ?

• Crédits de préfinancement en Euro 
permettant de pallier l’insuffisance 
d’acomptes consentis dans le 
cadre de la réalisation d’opérations 
d’exportation y compris, à certaines 
conditions, de contrats de sous- 
traitance passés par un contractant 
principal français ou étranger, 
sur tous pays (sauf pays interdits 
même au comptant par la politique 
d’assurance-crédit en vigueur ainsi 
que les pays sous conditions pour 
lesquels il convient d’interroger 
Coface).

• Crédits de préfinancement mis en 
place au plus tôt 4 mois avant le 
dépôt de la demande de garantie.

POUR QUELS RISQUES ?

Impossibilité de recouvrer tout ou partie de la créance 
détenue sur l’exportateur en situation de carence ou 
d’insolvabilité judiciaire.

À QUELLES CONDITIONS ?

Quotité garantie maximum :
•  80 % pour les entreprises dont le CA est inférieur ou 
égal à 150 M€,

• 50 % pour les entreprises dont le CA est supérieur 
à 150 M€.

Délai constitutif de sinistre :
• 3 mois en cas de carence,

• dès l’ouverture d’une procédure collective en cas 
d’insolvabilité, avec un délai technique de 30 jours.



GARANTIE DES PRÉFINANCEMENTS

À QUEL COÛT ?

Assiette :
• montant de chaque utilisation du 
crédit (telle que déclarée par la 
banque à Coface sur la base d’une 
déclaration mensuelle), à hauteur 
de la quotité garantie.

Taux de prime :
• taux de rémunération de la banque 
(hors coût de financement) minoré 
de 10 %.

Durée :
•  période de calcul des intérêts pour 
chaque utilisation.

COMMENT S’ASSURER ?

• L’exportateur dépose une demande d’enveloppe à 
garantir correspondant au besoin de préfinancement 
d’une ou plusieurs opérations commerciales 
d’exportation.

• L’exportateur désigne son (ses) partenaire(s) 
financier(s), celui-ci (ceux-ci) signe(nt) une police 
cadre.

•Pour une opération d’exportation donnée, la 
banque qui monte le crédit de préfinancement 
conjointement avec l’exportateur concerné dépose 
auprès de Coface une demande d’agrément (ligne 
garantie à la banque, dans la limite de l’enveloppe 
attribuée à l’exportateur).

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE RÉGIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT DES GARANTIES PUBLIQUES OU 

BÉATRICE LANGELLA : +33(0)1 49 02 11 38
CORINNE MARTINEZ : +33(0)1 49 02 11 14

CONSULTEZ NOTRE SITE 
www.coface.fr/garanties-publiques

E-MAIL : prefi@coface.com

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