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COFACE  
Le gestionnaire historique des garanties publiques

Coface gère depuis 1946, pour le compte et avec la garantie de l’État, 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 
d’assurer des risques, non assurables par le marché privé, au bénéfice des entreprises 
françaises qui prospectent des marchés à l’exportation, commercialisent des produits et 
services ou investissent à l’étranger.

Profil

7,1 Mds¤

—
de contrats garantis 
en assurance-crédit

93 %
—
des entreprises assurées sont satisfaites, voire très satisfaites, 
des prestations rendues par Coface

300
—
collaborateurs

11 000
—
entreprises utilisent 
l’assurance prospection

2 000
—
cautions d’entreprises en vigueur



4 Message du directeur général

UNE ACTIVITÉ INTENSE

L’activité que Coface gère pour le compte de l’État a été 

intense, dans un contexte de complexification des projets et 

de demandes toujours croissantes des PME-ETI, de concur-

rence internationale aigüe et de politique toujours offensive 

des autres agences de crédit export.

Les contrats d’exportation garantis en 2013 ont atteint en 

assurance-crédit 7,1 milliards d’euros, avec un développement 

des opérations de plus en plus complexes. L’attrait pour la 

garantie des cautions et des préfinancements a poursuivi 

sa course ascendante (+ 10 % du nombre de demandes par 

rapport à 2012). La garantie de change attire de plus en plus 

les PME et le taux des demandes converties en agréments 

reste élevé : 85 % (contre 79 % en moyenne sur les cinq der-

nières années). Fin 2013, 11 095 entreprises bénéficient de 

l’assurance prospection pour se lancer à l’international, soit 

une augmentation de 20 % par rapport à fin 2012.

MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS

Le dispositif public d’assurance-crédit court terme vers 

la Grèce, mis en place par Coface à la demande de l’État, 

pour tenir compte des besoins exprimés par les exporta-

teurs français a enregistré un montant cumulé d’encours 

de près d’un million d’euros. Ce dispositif temporaire devrait 

être remplacé par un schéma permanent de type Cap et 

Cap + export (expérimenté entre 2009 et 2011).

Sous l’impulsion du gouvernement français, la création de 

Bpifrance Export a permis de renforcer et de clarifier le 

dispositif de développement des garanties publiques au-

près des PME et ETI. Dans le cadre de ce partenariat, les 

responsables du développement des garanties publiques 

Coface sont désormais installés dans les locaux des direc-

tions régionales de Bpifrance, « guichets uniques » pour la 

distribution des soutiens à l’exportation. L’articulation de la 

distribution autour des implantations régionales de Bpifrance 

est l’opportunité de servir plus largement le tissu des PME 

et ETI, qui représentent plus de 90 % des clients de Coface 

Garanties publiques.

DE NOUVEAUX PRODUITS

L’année 2013 a également été riche en création de nouveaux 

produits : extension de la garantie pure inconditionnelle à 

d’autres types d’aéronefs que les seuls Airbus, mise en place 

d’une garantie rehaussée pour faciliter le financement des 

exportations en donnant la possibilité aux banques de se 

refinancer auprès d’organismes spécifiques dans le cadre 

des crédits acheteurs qu’elles accordent, ou encore relè-

vement à 100 % de la couverture des crédits fournisseurs 

réescomptés pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 

est inférieur à 150 millions d’euros.

UNE ORGANISATION EN CONSTANTE AMÉLIORATION

En matière d’organisation, la direction des garanties publi-

ques a consolidé son processus d’amélioration de l’efficacité 

dans lequel elle s’est engagée afin d’évoluer dans une struc-

ture mieux adaptée aux besoins des clients et au pilotage 

des activités transversales, dans un but de simplification des 

procédures et de recherche de produits nouveaux adaptés 

aux besoins des exportateurs. Le ciblage plus cohérent des 

entreprises (PME-ETI/Grands comptes), permettant de dif-

férencier les besoins des clients selon leur maturité à l’export 

et de recentrer l’assurance prospection, s’est révélé efficace 

avec la forte croissance des demandes des PME- ETI.

UN SERVICE CLIENT RECONNU

L’enquête de satisfaction, menée auprès des clients au 

cours du premier semestre 2013 a conclu au maintien du 

haut niveau de satisfaction : 93 % d’entreprises satisfaites, 

voire très satisfaites et 94 % prêtes à recommander Coface.

Enfin, la direction des garanties publiques a également 

reconduit sa certification ISO 9001, processus d’amélioration 

continue et de satisfaction des clients.

2014 : VERS UNE SIMPLIFICATION DES PROCESS

La direction des garanties publiques s’engage dans un pro-

cessus de simplification des process, tant organisationnels 

que métiers, dans le but de poursuivre l’amélioration de son 

efficacité au service de ses clients. Le développement des 

garanties publiques conjugué à la confiance renouvelée 

par l’État avec la signature de la convention qui nous lie 

jusqu’en 2015 et fixe des objectifs précis sont autant d’atouts 

pour poursuivre l’amélioration continue de notre service au 

profit de nos clients.

JEAN-MARC PILLU
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE COFACE

2013
UNE ANNÉE INTENSE 
ET INNOVANTE
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS EN 2013

• Mise en place de l’Accord sectoriel sur les crédits à 
l’exportation des projets d’infrastructures ferroviaires.

• Prorogation jusqu’au 31 décembre 2014 de 
l’assouplissement des conditions financières pour les 
opérations en financement de projet, situées dans les 
pays de l’OCDE à haut revenu.
 
• Prorogation du dispositif temporaire de couverture à 
court terme sur la Grèce.

• Mise en place d’une 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.

• Participation aux réflexions thématiques et 
sectorielles entre spécialistes de l’environnement des 
assureurs crédit : droits de l’homme, gaz à effets de 
serre, etc.



6 Nos missions

EN BREF

La gestion des garanties publiques obéit à des 

règles d’octroi et de suivi des garanties et à des 

principes précis.

Elle est, de plus, assurée en stricte conformité 

avec les règles de l’OMC, l’Union européenne 

et de l’OCDE, notamment en ce qui concerne 

cette dernière organisation internationale, en 

matière environnementale et sociale.

Pour rendre le meilleur service aux entreprises 

françaises qui veulent exporter ou investir à 

l’étranger, Coface multiplie les accords de coo-

pération avec ses homologues dans le monde.

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. Elle met ainsi son 

expertise en matière d’analyse de risque, de ta-

rification, d’évaluation d’entreprises françaises, 

d’acheteurs et/ou de banques étrangères et 

d’analyse environnementale et sociale au service 

de ses clients : l’État, les entreprises françaises 

et les banques.

DÉCISION

Après avoir instruit les demandes, Coface fait 

une proposition de garantie à la Commission 

des garanties et du crédit au commerce exté-

rieur (ministères de l’économie et des finan-

ces) qui décide de la suite qui peut leur être 

réservée. Coface dispose, toutefois, de délé-

gations pour garantir certaines demandes en 

fonction du montant de l’opération, de la durée 

de crédit ou encore de la catégorie de prime.

SIGNATURE ET GESTION DU CONTRAT 

D’ASSURANCE

Coface délivre en son propre nom les contrats 

d’assurance, sur la base de la décision prise 

par l’administration ou par elle-même dans le 

cadre de ses délégations. Elle gère ensuite les 

contrats : suivi du risque, établissement d’ave-

nants, instruction des demandes d’indemni-

sation, recouvrement des créances impayées, 

gestion des consolidations de dettes etc.

NOS MISSIONS
COFACE GARANTIES  
PUBLIQUES : 
AGENCE FRANÇAISE 
DE CRÉDIT-EXPORT

L’éthique au cœur 
de nos processus
Une charte éthique applicable 

aux garanties publiques détaille 

les obligations de vérification et 

de vigilance, en matière de lutte 

contre la corruption auxquelles 

Coface se conforme dans le cadre 

de l’octroi et de la gestion des 

garanties publiques.

ZOOM

E
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PRINCIPES COMPTABLES

Les risques sont pris en charge par l’État. L’en-

semble des flux financiers relatifs aux garanties 

publiques (primes, indemnités, reversements) 

font l’objet d’un enregistrement comptable dis-

tinct 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 MULTILATÉRAL

Les garanties publiques sont gérées 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 subsidia-

rité, qui limite l’octroi de garanties pour le 

compte de l’État aux risques non cessibles 

(une communication de la Commission euro-

péenne distingue les risques cessibles et 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 inter-

nationales 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 Appro-

ches 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 res-

ponsable : les agences de crédit à l’exportation 

de l’OCDE sont convenues de prendre des me-

sures 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 pu-

blics 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’expor-

tation bénéficiant d’un soutien public.

La convention de gestion entre l’État et Coface
Les garanties publiques sont gérées par Coface pour le compte et avec la garantie de l’État 

dans le cadre des dispositions des articles L 432 -1 à L 432 - 4 du Code des assurances.

Elles 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.

La gestion de ces garanties est confiée à Coface, dans le cadre d’une convention qui la lie à l’État. 

Cette convention, qui a été renouvelée pour la période 2012-2015, 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 la rémunération. Elle précise enfin des règles 

précises 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.

ZOOM
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

ET SOCIALE

Pour tout projet d’assurance-crédit ou d’in-

vestissement supérieur à 10 millions d’euros 

et/ou situé dans une zone sensible, Coface réa-

lise une analyse environnementale et sociale 

conforme à la Recommandation de l’OCDE 

sur des approches communes pour les cré-

dits à l’exportation bénéficiant d’un soutien 

public et le devoir de diligence environnemen-

tale et sociale, signée par l’ensemble des pays 

membres, dernièrement révisée en 2012. 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 la Société financière Internationale.

CLASSIFICATION DES PROJETS

La procédure d’analyse prévoit la classification 

de chaque 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 im-

posées 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 (rubrique « garan-

ties publiques ») des informations environne-

mentales 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, elle publie, après 

l’engagement final, une description du projet 

notamment sur les aspects environnementaux 

et sociaux.

NOS ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX
COFACE INTÈGRE LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX DANS LES PROJETS QU’ELLE GÈRE POUR LE 
COMPTE ET AVEC LA GARANTIE DE L’ÉTAT. LES NORMES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES SONT DÉFINIES EN 
ÉTROITE COOPÉRATION AVEC LES PAYS MEMBRES DE L’OCDE, 
MAIS ÉGALEMENT SUR LA BASE D’ÉCHANGES AVEC LA 
SOCIÉTÉ CIVILE.A

Nos engagements
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Processus de prise en 
garantie d’un complexe 
pétrochimique

1. CLASSIFICATION : CATÉGORIE A

Informations requises : transmission d’une 

étude d’impact environnemental et social 

réalisée par les sponsors du projet et d’un 

rapport de due diligence réalisé par des 

consultants indépendants se référant aux 

standards internationaux et normes locales.

2. TRANSPARENCE :

• Ex ante : publication de l’étude d’impact 

sur le site des garanties publiques de Coface, 

au moins 30 jours avant la décision finale de 

prise en garantie.

• Ex post : publication d’informations sur le 

projet relatives à la catégorie, aux impacts 

et respect des standards, aux mesures d’at-

ténuation et de suivi.

• Notification de la prise en garantie du projet 

à l’OCDE.

3. IMPACTS PRINCIPAUX :

• Impacts sur la biodiversité marine et ter-

restre.

• Impacts sur les terres agricoles et les fa-

milles exploitantes.

• Impacts sur la population locale, liés à l’af-

flux de travailleurs.

 

4. EXEMPLES DE MESURES 

 D’ATTÉNUATION DEMANDÉES :

• Revue de la biodiversité et mise en place 

d’un plan de gestion en période de construc-

tion.

• Réalisation d’un plan de compensation des 

impacts sociaux et suivi par des consultants 

spécialisés.

CAS PRATIQUE

Production, stockage 
& transport d’électricité

Télécom

Autre

Barrages et équipements 
hydroélectriques BTP  

Infrastructures

Eau et assainissement

Hydrocarbure et pétrochimie

Industries agroalimentaires, 
forestières, agricoles

Industries lourdes 
de transformation

Mines et industries extractives

24

5

6

3
1114

14

6

12

5

PROJETS ÉVALUÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2013 (en %)

RÉPARTITION DES PROJETS ÉVALUÉS EN 2013 PAR CATÉGORIE

A

B

C

60

40

20

0

50

57

19

(126 projets évalués en 2013)
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Coface a conclu des accords cadre de coopé-

ration avec la plupart des agences étrangères 

de crédits à l’exportation, qui lui permettent de 

soutenir les exportateurs français dans le cadre 

de contrats comportant une part étrangère 

importante. Cette coopération peut prendre la 

forme de coassurance, d’assurance conjointe 

ou de réassurance.

En 2013, un protocole d’entente a été signé 

avec l’agence sud coréenne, K-sure, visant à 

promouvoir l’échange d’informations et la coo-

pération entre les deux institutions, qui s’enga-

gent à organiser annuellement une rencontre 

bilatérale afin de partager leur expérience et 

leurs pratiques en matière d’assurance-crédit.

La réassurance permet de couvrir l’ensemble 

du contrat commercial par une seule police 

d’assurance, ce qui bénéficie à la fois aux ex-

portateurs et aux acheteurs, en limitant les 

démarches administratives. Les trois princi-

paux partenaires de Coface dans ce domaine 

sont, depuis plusieurs années, Euler Hermes 

(Allemagne), UK Export Finance (Royaume-U-

ni) et Sace (Italie). Plus particulièrement, la 

réassurance est désormais systématiquement 

utilisée pour les transactions Airbus, pour les-

quelles interviennent alternativement en tant 

qu’assureur principal, Coface, Euler Hermes et 

UK Export Finance. Elle est également de plus 

en plus utilisée avec Sace pour les transactions 

ATR. Par ailleurs, la coopération devrait s’ac-

croître avec l’agence russe Exiar et Sace dans 

le cadre d’opérations portant sur la livraison 

d’avions Superjet.

Depuis 2009, le montant des accords de réas-

surance (voir ci-dessous) progresse fortement 

grâce notamment au nombre important d’opé-

rations Airbus pour lesquelles de tels accords 

ont été mis en place entre Euler Hermes, UK 

Export Finance et Coface. Ceux-ci représentent 

en 2013 un peu plus de 80 % du nombre total 

d’opérations en réassurance. Les secteurs de 

l’énergie et du spatial contribuent également 

de manière significative au développement de 

la réassurance et représentent plus de la moitié 

des dossiers en instruction et en vigueur, hors 

transactions Airbus.

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE
DIALOGUER ET PARTAGER 
POUR PROGRESSER

332 dossiers en 
réassurance en cours

Protocole d’entente 
signé avec K-sure 
(Corée du Sud)

4 rencontres 
bilatérales avec 
les homologues 
allemand, canadien, 
coréen et japonais 
de Coface

La réassurance 
est le schéma de 
coopération le plus 
couramment utilisé

EN DIRECT

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OPÉRATIONS 
EN RÉASSURANCE

350

300

250

200

150

100

50

0
2009

31

135

2010

21

184

2011

29

238

2013

17

316

En instruction En vigueur

2012

30

267

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DU 
PORTEFEUILLE CIVIL DE RÉASSURANCE1 (en %)

Asie/Océanie
Europe 
Proche Moyen Orient
Amérique
Afrique

16

4

22

31

27

1)   Opérations en cours d’instruction et en vigueur au 31 décembre 2013

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.
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PARTENARIAT « BPIFRANCE EXPORT »

L’État a créé le label « Bpifrance Export » qui 

regroupe les offres et les actions de promo-

tion des 3 opérateurs : Bpifrance, Ubifrance 

et Coface.

Dans le cadre de l’évolution rationnelle du 

dispositif public de soutien aux financements 

à l’export souhaitée par l’État, Coface s’est 

rapprochée de Bpifrance dont la force est 

son réseau de plusieurs centaines de chargés 

d’affaires en région.

Au cours du second semestre 2013, les res-

ponsables du développement des garanties 

publiques ont été repositionnés dans les di-

rections régionales de Bpifrance implantées à 

Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 

La Défense, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, 

Noisy-le-Grand, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, 

Strasbourg et Toulouse (cf. liste page 23).

Ces responsables assurent dans ce nouveau 

cadre un rôle d’expertise et de conseil auprès 

des chargés d’affaires Bpifrance et Ubifrance 

regroupés dans les mêmes locaux, pour la 

promotion des produits de la gamme Bpi-

france Export. Ils sont par ailleurs amenés à 

intervenir ou à participer à des manifestations 

conjointement avec les autres acteurs de Bpi-

france Export.

LES AUTRES PARTENAIRES 

DE COFACE GARANTIES PUBLIQUES

Coface poursuit en parallèle sa mission d’infor-

mation, de diffusion et de développement des 

garanties publiques auprès des entreprises et 

des acteurs régionaux, publics et privés (cham-

bres de commerce, banques, fédérations pro-

fessionnelles…).

Pour cela, les responsables du développement 

s’appuient sur les conventions de partenariat 

signées avec les Chambres régionales de 

commerce et d’industrie (CRCI), les Chambres 

de commerce et d’industrie (CCI), les Chambres 

de métiers et de l’artisanat (CMA), l’association 

des opérateurs spécialisés du commerce inter-

nationale (OSCI), etc.

Ces responsables du développement entre-

tiennent également des relations étroites avec 

les réseaux bancaires en région.

En 2013, Coface a lancé un nouveau partena-

riat avec les membres de la Conférence des 

grandes écoles, auxquels sont proposées des 

formations leur permettant de promouvoir les 

garanties publiques auprès des entreprises. 

Ces partenariats conduisent les responsables 

du développement à animer de nombreuses 

réunions d’information et de promotion des 

garanties publiques.

Au niveau local, des Plans régionaux d’interna-

tionalisation des entreprises (PRIE) permettent 

d’améliorer la performance internationale des 

entreprises et de favoriser la complémentarité 

entre les acteurs de l’export. Dans ce cadre, 

Coface a signé depuis la mi-2013 un certain 

nombre de conventions dans lesquelles les 

partenaires s’engagent à suivre en commun 

un nombre croissant d’entreprises en vue de 

favoriser leur démarche à l’international et de 

les y accompagner dans la durée.

PARTENAIRES
UN RÉSEAU ÉTENDU
ET ACTIF

L’offre Bpifrance Export
Le catalogue commun regroupe neuf produits adaptés aux besoins des entreprises selon le 

stade de leur développement international. L’offre de financement a été simplifiée et clarifiée 

avec notamment la suppression des doublons entre ex Oséo et Coface. Coface a l’exclusivité du 

financement des dépenses liées à la prospection via l’assurance prospection et couvre désormais 

seule les cautions et les préfinancements export. L’assurance-crédit et l’assurance change ainsi que 

l’assurance investissement contre les risques politiques restent dans l’offre Coface.

ZOOM

Partenaires

COFACE DÉVELOPPE UNE POLITIQUE ACTIVE DE PARTENARIATS 
AVEC LES PRINCIPAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES FRANÇAIS, POUR 
FAIRE CONNAÎTRE LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE LES GARANTIES 
PUBLIQUES MISES À LA DISPOSITION DE TOUTES LES ENTREPRISES 
EXPORTATRICES FRANÇAISES.



LES CLIENTS AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS DE COFACE

Une organisation adaptée aux besoins des clients 
selon leur maturité à l’export a permis une forte 
croissance des demandes des PME-ETI qui 
représentent plus de 90 % des clients de Coface 
Garanties Publiques.
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Clients

APPROCHE CLIENTS
VISER UNE SATISFACTION 
MAXIMALE
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.

Évaluer la satisfaction 
de nos clients
Un baromètre de satisfaction client a été 

publié en 2013 par un cabinet d’études 

indépendant.

Sur les 307 entreprises interrogées, dont 90 % 

sont des PME (toutes assurées par Coface) :

• 93 % sont satisfaites, voire très satisfaites, 

des prestations rendues par Coface ;

• 94 % sont prêtes à recommander Coface 

en tant que partenaire ;

• 79 % des clients ont l’intention de recourir 

de nouveau aux garanties publiques en 2013 ;

• 50 % estiment avoir augmenté leur chiffre 

d’affaires à l’export grâce aux garanties 

obtenues ;

• 26 % ont créé des emplois à l’export dans 

leur entreprise grâce au soutien Coface.

ZOOM

à 150 M¤ avec comme dominante une ap-

proche sectorielle.

• Une sous-direction « Entreprises de taille inter-

médiaire & PME », est chargée de l’instruction 

des demandes émanant d’entreprises dont le 

chiffre d’affaires est inférieur à 150 M¤, ainsi que 

de l’ensemble des demandes relatives à la ga-

rantie de change.

• Une sous-direction « Développement et ges-

tion en région » est dédiée au développement 

de l’ensemble des Garanties publiques et à l’ac-

compagnement des primo exportateurs dont les 

besoins sont en général tournés vers l’assurance 

prospection.

• Une sous-direction « Gestion et Contrôle des 

risques » centralise la gestion des risques, des 

sinistres, des consolidations et des contrôles, 

quelle que soit la taille de l’entreprise assurée.

DISPOSITIF RENFORCÉ D’ÉCOUTE CLIENTS

Dans le contexte de crise et de concurrence 

internationale intense, Coface a renforcé depuis 

2011 son dispositif d’écoute des clients, entre-

prises et banques, afin de recueillir leurs besoins 

et de continuer à améliorer la qualité de ses pro-

duits et services. Elle rencontre régulièrement 

ses clients, qu’il s’agisse de grands groupes ou 

de PME. Des réunions sont aussi organisées avec 

les banques, qu’elles travaillent avec les Grands 

comptes ou avec les PME.

VEILLE CONCURRENTIELLE CONSTANTE

La direction des garanties publiques de Coface 

est un des moyens dont l’État dispose pour 

mettre en œuvre sa politique de soutien à l’in-

ternationalisation des entreprises françaises. Afin 

d’être une force de proposition vis-à-vis de l’État 

sur les améliorations à apporter à ses garanties, 

Coface assure une veille concurrentielle pour 

recueillir des informations sur les autres agences 

publiques de crédit-export, en matière de pro-

jets, de produits, de conditions de garantie ou de 

politique générale. Elle rencontre régulièrement 

ses confrères, ce qui lui permet de confronter 

les différents systèmes de soutien à l’export.

REFONTE DU SITE WEB CONSACRÉ 

AUX GARANTIES PUBLIQUES

À l’occasion de la refonte du site Coface.fr, la 

direction des garanties publiques propose à ses 

clients une nouvelle version du site « garanties 

publiques » (www.coface.fr/garanties-publi-

ques) qui facilite l’accès à l’information pour 

les entreprises, les banques et les partenaires 

institutionnels à la recherche de soutiens publics 

à l’exportation. Un espace clients permet éga-

lement un accès direct aux demandes en ligne.

UNE ORGANISATION ENGAGÉE

En matière d’organisation, la direction des ga-

ranties publiques a consolidé son processus 

d’amélioration de l’efficacité avec une structure 

adaptée pour répondre aux besoins de ses 

clients et piloter les activités transversales dans 

un but de simplification de ses procédures et 

de recherche de produits nouveaux adaptés 

aux besoins des exportateurs.

Cette organisation permet un ciblage des grou-

pes d’entreprises (PME-ETI/Grands comptes), 

et de différencier les besoins des clients selon 

leur maturité à l’export. La gestion recentrée 

de l’assurance prospection s’est révélée effi-

cace avec la forte croissance des demandes 

des PME-ETI.

LA DIRECTION DES GARANTIES 

PUBLIQUES COMPTE CINQ 

 SOUS-DIRECTIONS

• Une sous-direction « International – Orga-

nisation – Expertise » assure les relations in-

ternationales avec les membres de l’Union de 

Berne, l’OCDE et l’Union Européenne, l’évolu-

tion des produits, l’expertise environnemen-

tale et sociale, les fonctions générales d’or-

ganisation, la communication, la qualité et la 

conformité, la maîtrise d’ouvrage informatique, 

la notification-tarification et les activités de 

reporting.

• Une sous-direction « Grands comptes » 

gère les garanties demandées par les entre-

prises dont le chiffre d’affaires est supérieur 

En 2013, la certification ISO 9001 

prorogée d’un an pour l’ensemble 

des garanties apportées par Coface

Certification ISO 9001

EN DIRECT



2013 : ÉVOLUTION DES PRODUITS EN 
 RÉPONSE À LA DEMANDE DES CLIENTS

Mai : le ministre de l’économie et des finances et le ministre du 
commerce extérieur, annoncent des actions visant à améliorer 
les financements export des PME et ETI :
1. Simplification de l’offre publique : Coface s’est vu confier 
l’exclusivité de la gestion des dispositifs de garantie des 
cautions et des préfinancements ainsi que le soutien financier 
des dépenses de prospection par un outil unique, l’assurance 
prospection de Coface.
2. Faciliter l’accès aux crédits fournisseurs : le seuil de chiffre 
d’affaires en dessous duquel les exportateurs peuvent 
bénéficier d’une quotité garantie maximale de 100 % au titre 
du risque de crédit dans le cadre de la garantie des crédits 
fournisseurs, de l’escompte simple et sans recours, de la 
garantie des cessions bancaires et de la garantie du risque 
cédant, a été porté de 75 millions d’euros à 150 millions d’euros.

Juin : la garantie pure inconditionnelle (GPI) précédemment 
réservée au financement d’Airbus a été étendue au 
financement de tous les avions civils de plus de 10 tonnes au 
décollage et aux hélicoptères civils de plus d’une tonne au 
décollage.

Octobre : la garantie rehaussée a été mise en place pour 
améliorer la compétitivité des financements des exportations 
françaises, qui couvre à 100 % les investisseurs qui apportent 
les liquidités nécessaires aux banques pour financer leurs 
crédits à l’exportation.
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Nos produits

NOS PRODUITS
UNE GAMME ADAPTÉE AUX 
BESOINS DES CLIENTS
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 :

L’ASSURANCE 
CRÉDIT

NOS  
PRODUITS

L’ASSURANCE 
CHANGE

L’ASSURANCE 
PROSPECTION

L’ASSURANCE DES  
INVESTISSEMENTS 

À L’ÉTRANGER

Pour garantir la réalisation 
et le paiement du contrat 
d’exportation ou le 
 remboursement du contrat 
de prêt qui le finance

Pour investir à 
l’étranger en se 
 protégeant du 
risque politique

Pour gagner des 
parts de marché 
à l’international 
sans craindre 
l’échec et avec 
un soutien financier 

Pour faciliter 
la mise en place 
des cautions  
ou obtenir un 
préfinancement

Pour exporter  
en devises 
sans subir  

le risque 
de change

LA GARANTIE  
DES CAUTIONS  

ET DES 
PRÉFINANCEMENTS 

(risque exportateur)
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L’ASSURANCE-CRÉDIT
Cette assurance s’adresse aux exportateurs 

et aux banquiers pour sécuriser la réalisation 

et le paiement des contrats d’exportation du-

rant 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).

OBJET

L’assurance-crédit couvre l’exportateur et/ou 

son banquier contre certains risques spéci-

fiques à la réalisation de contrats d’exporta-

tions 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, la direction des garanties publi-

ques  n’intervient pas sur les risques assurables 

par le marché privé.

RISQUES GARANTIS

L’assurance-crédit couvre le risque de fa-

brication, c’est-à-dire le risque d’interruption 

du contrat pour un fait indépendant de la vo-

lonté de l’exportateur, et/ou le risque de crédit 

qui correspond au non paiement par l’ache-

teur étranger ou le non transfert.

FAITS GÉNÉRATEURS DE SINISTRE

En assurance, ces risques peuvent se réaliser 

à la suite d’événements de nature commer-

ciale (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 la 

guerre, un acte ou une décision d’un gouver-

nement étranger empêchant l’exécution du 

Les établissements de crédit disposant d’un 

agrément d’un État membre de l’Union euro-

péenne peuvent, au même titre que les ban-

ques françaises, bénéficier de la stabilisation 

du taux d’intérêt.

NOUVEAU PRODUIT : 

LA GARANTIE REHAUSSÉE

Ce nouveau produit permet de faciliter l’accès 

à de nouvelles sources de liquidité pour que les 

établissements de crédit puissent proposer des 

financements exports compétitifs. Il couvre des 

organismes de refinancement, ces derniers ap-

portant les liquidités nécessaires aux banques 

pour financer leurs crédits à l’exportation.

Les refinanceurs qui peuvent bénéficier de cette 

garantie sont extrêmement divers : sociétés 

d’assurance, organismes de placement collec-

tif, investisseurs ou leurs représentants dans le 

cadre d’émissions obligataires, institutions de re-

traite professionnelle de droit français ou étran-

ger, banques centrales, États et fonds souverains 

sous certaines conditions.

Le contrat garanti est le contrat de refinance-

ment conclu entre la banque prêteuse et l’or-

ganisme de refinancement. La garantie est 

adossée à une police d’assurance-crédit qui 

constitue son sous-jacent. Appelable dès le dé-

faut 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.

contrat garanti, des mesures prises par un 

gouvernement étranger empêchant le trans-

fert des sommes versées par le débiteur). Ils 

peuvent aussi résulter d’événements catas-

trophiques (cyclone, raz-de-marée ou encore 

tremblement de terre). En garantie incondi-

tionnelle le risque se réalise quant à lui à la 

suite du seul non paiement de l’emprunteur.

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 mar-

chés de BTP ou comportant une part locale 

importante payables sur situations périodi-

ques, aux exportations de biens immatériels 

ou de prestations de services…).

Au choix, l’assurance-crédit peut couvrir :

• les risques en période d’exécution des 

contrats commerciaux ; et/ou

• le risque d’appel, abusif ou pour fait poli-

tique ; des cautions émises dans le cadre de 

ces contrats ; et/ou

• les risques liés aux différents modes de rè-

glement et de financement utilisés dans les re-

lations commerciales internationales : crédits 

documentaires (confirmés ou non), crédits 

fournisseurs, éventuellement escomptés avec 

ou sans recours, cessions bancaires ou crédits 

acheteurs des banques françaises ou étran-

gères finançant les opérations d’exportation.

• Les financements couverts peuvent prendre 

la forme de montages financiers classiques ou 

plus complexes : financements en devises lo-

cales, financements à recours limités et finan-

cements de projets, financements sur actifs. 

Pour la première fois, Coface a 
garanti des émissions obligataires
dans le cadre du financement d’un Airbus 
A380 pour Emirates en mars 2013, suivie de 
deux autres, en août pour le financement 
d’un Airbus A330 pour Aircastle et en 
septembre 2013, pour le financement de deux 
Airbus A380 de nouveau pour Emirates.

EN DIRECT

Extension de la garantie 
pure inconditionnelle
à d’autres aéronefs que les seuls 
Airbus
_

Relèvement à 100 %
la couverture des crédits fournis-
seurs, des escomptes simples et 
sans recours et cessions bancaires 
pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est inférieur à 150 millions 
d’euros.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Cécile Boselli

Tel : 33 (0) 1 49 02 15 61
garantiespubliques@coface.com

Responsables de développement garanties publiques
www.coface.fr/garanties- publiques

ÉVOLUTION DES PRIMES, FLUX D’INDEMNITÉS, RÉCUPÉRATIONS
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CONTRATS EMBLÉMATIQUES GARANTIS EN 2013

• Contrats d’Alstom Transport dans le 

secteur du transport ferroviaire au Maroc 

et au Kazakhstan et dans celui du transport 

urbain à Casablanca au Maroc.

• Contrats dans le domaine énergétique de 

Thermodyn en Australie dans le cadre du 

projet ICHTYS, d’Alstom Power Services en 

Afrique du Sud dans le cadre de la centrale 

de Kusile, de GE Energy Products France 

SNC en Tunisie pour l’extension de la cen-

trale électrique de Bir M’Cherga, notamment.

• Deux contrats de STX relatifs à la fourni-

ture de bateaux de croisière aux États-Unis 

et en Allemagne, ainsi qu’un contrat d’Ocea 

relatif à la fourniture de 20 vedettes au Pa-

nama.

• Contrats dans le domaine aérospatial 

d’Astrium en Russie et d’Arianespace en 

 Australie.

• Divers contrats d’ingénierie et/ou de four-

niture d’équipements industriels de Fives 

au Brésil, de Fives DMS en Chine, de Carbone 

Savoie SAS à Abu Dhabi, de Saint Gobain au 

Koweït et de Technip en Russie.

• Un contrat dans le secteur du BTP de Vinci 

au Tadjikistan relatif à la construction de l’aé-

rogare de l’aéroport de Douchambre.

• Livraison de 100 appareils Airbus à ACG, 

Air Arabia, Air Pacific, Air Asia, Avianca, Avo-

lon, Awas Aviation Capital Ltd, Boc Aviation, 

British Airways, Cit Aerospace international, 

Emirates, IndiGo, Korean Airlines, LATAM, 

Philippines Airlines, Thai Airasia, Thai Air-

ways, Tunisair, Turkish Airlines, VEB-Leasing 

et Vietnam Airlines.

• Livraison de 12 appareils Eurocopter à 

Utair, CHC et Pegaso.

• Livraison de 3 appareils ATR à Nordic 

Aviation Capital et Avianca.

• Livraison d’un Superjet à Interjet ABC 

 Aerolineas.

Pour plus d’informations, consulter la liste 

des contrats garantis supérieurs à 10 mil-

lions d’euros sur le site garanties publiques 

de Coface.

92 M¤

—
d’indemnités versées 
en 2013 
(contre 291 millions 
en 2012).

527 M¤

—
de  récupérations 
en 2013  
(contre 548 millions 
en 2012).

7,1 Mds¤

—
de contrats garantis 
en 2013 
en diminution par rapport 
à 2012 (10,1 milliards d’euros) 
mais aux niveaux prévalant 
avant 2008.

(en M¤)
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L’ASSURANCE 
DES INVESTISSEMENTS 
À L’ÉTRANGER
Cette assurance s’adresse à toutes les socié-

tés de droit français qui souhaitent protéger 

contre les risques politiques un investisse-

ment durable à l’étranger. Elle s’adresse éga-

lement aux banques qui les accompagnent.

OBJET

Elle couvre tout type d’investissement pour 

autant qu’il présente un intérêt pour l’éco-

nomie française. L’investissement peut consis-

ter en une participation en capital (y compris 

en nature), une dotation à une agence ou 

bureau de représentation local, un prêt d’ac-

tionnaire 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 trans-

fert. La garantie peut être étendue au non res-

pect d’engagements spécifiques pris par les 

Autorités locales.

PRIME 

Le taux de prime est fixé une fois pour toute 

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’as-

suré estime chaque année cette valeur, prise 

en compte dans la limite de 150 % du montant 

des apports garantis.

EXEMPLE D’INVESTISSEMENT 

GARANTI EN 2013

Investissement de la société Millet Innovation 

dans le secteur textile en Tunisie : garantie de 

l’apport en capital, des dividendes à rapatrier 

et du prêt d’actionnaire.

EN DIRECT

L’activité reste faible sur ce 
produit : l’encours de risque est 
de 360 millions d’euros à fin 2013.

L’activité sinistre augmente, du 
fait de situations d’expropriation 
et de violence politique.

POUR EN SAVOIR PLUS
Cécile Boselli
Tel : 33 (0) 1 49 02 15 61
garantiespubliques@coface.com
Responsables de développement 
garanties publiques
www.coface.fr/garanties- publiques

Nos produits
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L’ASSURANCE PROSPECTION
Prospecter de nouveaux marchés à l’étranger 

expose les entreprises à des coûts qui peuvent 

être importants pour des résultats incertains.

L’ASSURANCE PROSPECTION

L’assurance prospection s’adresse à toutes les 

entreprises ou groupements d’entreprises (in-

dustrielles, commerciales ou de services) de 

droit français (hors sociétés de négoce inter-

national) :

• dont le chiffre d’affaires n’excède pas 

500 millions d’euros,

• et qui ont l’intention d’établir ou de déve-

lopper un courant d’exportation de biens et/

ou de services à forte valeur ajoutée française.

Elle vise à couvrir le risque d’échec commer-

cial de ces entreprises, en prenant en charge 

une partie des frais de prospection engagés 

qui n’ont pu être amortis par un niveau suf-

fisant de ventes dans la zone géographique 

couverte, et à leur apporter un soutien en 

trésorerie.

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 (partici-

pation à des manifestations professionnelles 

à caractère international telles que salons, 

colloques, missions collectives…) ou d’un pro-

gramme 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 bu-

reau local ou d’une filiale commerciale, dé-

pôt de marques, modèles ou brevets, achat 

d’études de marché, adaptation de produits 

déjà commercialisés aux normes et exigen-

ces des marchés prospectés, publicité sous 

toutes ses formes, etc.).

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 % 

(voire 75 % en fonction du type d’entreprises) 

des dépenses qu’il a engagées annuellement. 

Puis, pendant la période d’amortissement, l’as-

suré reverse 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 in-

demnités non remboursé par l’Assuré lui reste 

définitivement acquis.

DÉLAIS DE RÉPONSE

Dès qu’une entreprise a plus de trois ans 

d’existence, sa demande (pour 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) sera 

traitée en 48 heures. Pour toutes les autres 

demandes, une réponse sera donnée en 20 

à 30 jours.

L’intégralité du contrat, de la demande de ga-

rantie à la liquidation ou au renouvellement, 

peut être gérée en ligne.

EN DIRECT

• 4 884 demandes de garantie 
ont été reçues en 2013, dont 
2 145 demandes AP et 2 739 
demandes A3P.

• Ces demandes ont généré 3 453 
contrats (dont 1 573 contrats AP 
et 1 880 contrats A3P).

• Le nombre total d’entreprises 
bénéficiaires de l’assurance 
prospection s’élevait à 11 095 au 
31 décembre 2013 (dont 8 302 au 
titre de l’AP et 2 793 au titre de 
l’A3P) contre 9 225 fin 2012, soit 
une augmentation de 20,3 % 
(+ 1 870).

• Montant total des budgets 
garantis en 2013 : 280,5 millions 
d’euros (dont 224 millions d’euros 
au titre de l’AP et 56,4 millions 
d’euros au titre de l’A3P).

• 503 demandes de financement 
de contrats d’assurance 
prospection ont été reçues 
en 2013.

• 351 entreprises ont bénéficié 
d’un financement de leur 
prospection.
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L’AVANCE PROSPECTION

Les banques signataires d’une convention de 

partenariat avec Coface s’engagent à propo-

ser à leurs clients/entreprises, qui réalisent 

un chiffre d’affaires entre 1,5 et 500 millions 

d’euros, une offre dénommée « avance pros-

pection » regroupant une assurance prospec-

tion (AP) et le financement (FAP) de l’action 

de prospection. Cette garantie permet à la 

banque qui finance les dépenses couvertes 

au titre de l’assurance prospection, d’être as-

surée contre le risque de non-remboursement 

de son prêt, par suite de la défaillance de l’en-

treprise 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’af-

faires export (hors taxes) est inférieur ou égal 

à 200 000 euros ou représentant moins de 

10 % du chiffre d’affaires global ;

• ayant publié un bilan fiscal clôturant au mini-

mum une année complète d’activité.

Sans agrément préalable, les dépenses réelles 

de prospection sont prises en compte dans 

une limite maximale de 30 000 euros 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’as-

suré à la signature du contrat et le versement 

POUR EN SAVOIR PLUS
prospection@coface.com
Responsables de développement 
garanties publiques
www.coface.fr/garanties-publiques

de l’indemnité provisionnelle intervient dans les 

15 jours de l’envoi par l’assuré, à tout moment 

dans les 12 mois du démarrage du contrat, de 

son relevé de dépenses.

À l’issue du troisième exercice fiscal, en fonc-

tion de l’augmentation de son chiffre d’affaires 

export, l’entreprise remboursera, au maximum, 

son indemnité. Le montant qui ne serait pas 

amorti par l’entreprise lui reste acquis.

ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ASSURANCE PROSPECTION
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EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL RÉUSSI AVEC 
L’ASSURANCE PROSPECTION

La société HGH SYSTÈMES INFRAROUGES, spécialisée dans le 
développement de systèmes optroniques et infrarouges, a bénéficié en 
2008 d’une Assurance Prospection pour sa prospection sur le Canada 
et les États-Unis pour un budget de dépenses garanti de 0,8 million 
d’euros. En 2013, l’indemnité perçue était totalement remboursée par 
l’entreprise soit 3 ans avant la fin de la période d’amortissement compte 
tenu des recettes enregistrées sur la zone garantie.
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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 mon-

trent parfois réticents à souscrire de tels en-

gagements, pour des raisons de gestion de 

fonds propres, ou parce que la situation finan-

cière de l’entreprise française est trop fragile. 

Coface qui partage alors la rémunération de 

l’émetteur, assure à hauteur de la quotité ga-

rantie (maximum 50 % ou 80 % selon la taille 

de l’entreprise) le risque de défaillance finan-

cière 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 ex-

portatrices, Coface propose une assurance 

permettant à la banque de se prémunir contre 

le risque de défaillance financière de l’exporta-

teur. 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 aisé-

ment toute la phase de négociation et d’en-

gagement de dépenses liées au contrat. Les 

garanties des préfinancements sont accordées 

aux banques sans coût supplémentaire pour 

l’entreprise.

POUR EN SAVOIR PLUS
Béatrice Langella
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 38
caution@coface.com, prefi@coface.com

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

Faits marquants 2013

• Suite à la création de Bpifrance 
Export en mai 2013, Coface gère 
désormais exclusivement les 
cautions et préfinancements export 
compte tenu de la suppression du 
dispositif de garantie proposé par 
ex Oseo.

• Depuis sa création (2005), la 
garantie des cautions (risque 
exportateur), en constante 
progression, aura contribué à 
l’émission de près de 7 080 cautions 
correspondant à un encours de 
1,5 milliard d’euros.

• L’attrait pour la garantie des 
préfinancements demeure soutenu 
avec une progression de 12 % du 
nombre des demandes de garantie 
par rapport à 2012. L’encours à fin 
2013 s’élève à 151 millions d’euros.

Contrats emblématiques 
garantis en 2013

• Contrats Ziemex dans le secteur 
agroalimentaire et brassicole 
en Europe et Afrique pour une 
enveloppe cautions de 4,96 millions 
d’euros.

• Contrats Metalliance relatifs à la 
fourniture de trains sur pneus et 
de véhicules multiservices dans le 
cadre de la construction de tunnels 
en Norvège, aux États-Unis, au 
Venezuela, Canada, en Australie 
et en Turquie pour une enveloppe 
cautions de 8,3 millions d’euros.

• Contrat SDCEM de fourniture 
de matériels électriques en Arabie 
Saoudite pour une enveloppe de 
préfinancement de 0,247 million 
d’euros.

• Contrat Vernet Behringer de 
fourniture de machines-outils en 
Inde, Belgique et Russie pour une 
enveloppe de préfinancement de 
0,384 million d’euros.

EN DIRECT
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L’ASSURANCE CHANGE

POUR EN SAVOIR PLUS
Patricia Perez
Tel : 33 (0) 1 49 02 13 85
change@coface.com

Béatrice Langella
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 38
change@coface.com

Corinne Martinez
Tel : 33 (0) 1 49 02 11 14
change@coface.com
www.coface.fr/garanties-publiques 

SÉCURISER SES OFFRES 

DE PRIX EN DEVISE

Coface propose différentes assurances pour 

sécuriser les opérations d’exportation en 

devises. L’entreprise assurée neutralise ainsi 

tout risque de change. Le cours garanti pour 

chaque projet d’exportation assure une pro-

tection totale : de la négociation commer-

ciale jusqu’au dernier terme de paiement du 

contrat. Les assurances s’adressent à toutes 

les entreprises implantées en France qui né-

gocient avec des acheteurs étrangers (hors 

négoce international).

L’assurance change négociation est réservée 

aux projets pour lesquels l’entreprise est en 

concurrence avérée, notamment dans le cadre 

de réponse à des appels d’offres internatio-

naux. 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 danoise, 

suédoise et norvégienne, 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 ou le réal brésilien peuvent faire 

l’objet d’un examen au cas par cas. Le cours 

de change peut être déterminé à tout mo-

ment de la négociation, tant que l’adjudication 

et la conclusion du contrat commercial sont 

encore incertaines.

L’assurance change négociation avec inté-

ressement, variante de l’assurance change 

négociation, permet à l’entreprise, si les 

conditions de marché le permettent, de reva-

loriser le cours garanti pendant la période de 

négociation et au plus tard à la signature du 

contrat.

L’assurance change contrat est destinée aux 

entreprises, et plus particulièrement aux PME 

qui, faute de concurrence identifiée, ne peuvent 

pas bénéficier des garanties de type négocia-

tion ou qui se voient imposer une devise autre 

que l’euro en phase finale de négociation. 

Elle concerne les opérations d’un montant 

maximal de 15 millions d’euros libellées en 

dollar des États-Unis ou en livre sterling. La 

garantie peut être souscrite avant la signature 

du contrat commercial ou au plus tard dans 

les 15 jours qui suivent sa conclusion.

Au cours de l’année 2013, les niveaux du 

cours de l’euro-dollar sur les Marchés ont 

été très contrastés avec un minima en fin de 

1er trimestre à 1,2768 et un pic en fin d’année 

à 1,3814, soit 8 % de variation. Cette très forte 

volatilité a incité les entreprises à souscrire 

davantage des assurances de type « négo-

ciation avec intéressement ».
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Faits marquants 2013 

•  85 % des demandes ont été 
converties en agrément 
(risque effectivement né) contre 
79 % en moyenne sur les 5 derniers 
exercices.

•  Représentation des PME qui 
continue de croître 
(65 % contre 63 % en 2012).

•  Demandes de garantie avec 
intéressement de plus en plus 
sollicitées : 41 % des demandes 
acceptées (contre 33 % en 2012) 
et 59 % en montants acceptés 
(contre 50 % en 2012).

Contrats emblématiques 
garantis en 2013

•  Garantie de change pour un 
montant de 41 MUSD dans le cadre 
du contrat CEGELEC sur Abu Dhabi.

•  Garantie de change pour un 
montant de 14 MUSD dans le cadre 
du contrat Prosernat sur la Russie.

EN DIRECT

Nos produits
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Contacts

CONTACTS DANS VOTRE RÉGION
LES RESPONSABLES DE DÉVELOPPEMENT GARANTIES PUBLIQUES

DÉPARTEMENT RDGP PORTABLE

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

Claudie Jonard  06 15 77 74 28

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

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

Basse-Normandie (14,50,61)
Haute-Normandie (27,76)
Oise (60)

Cécile Le Maitre  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

Paris (75) Caroline Wood  06 23 61 04 47

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-Alpes (69)

Christian Terrier  06 23 61 03 61

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

Aquitaine (24,33,40,47,64)
Midi-Pyrénées Ouest (32,46,65,82)

Françoise Lamarque  06 20 66 84 80

Midi-Pyrénées Est (09,12,31,81)
Languedoc Roussillon (11,30,34,48,66)

Emmanuel Roubenne  06 24 70 80 67

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
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