
GARANTIES PUBLIQUES GÉRÉES PAR COFACE

Objectif :

Protéger du risque de change le chiffre 
d’affaires en USD des entreprises de la filière 
aérospatiale pour des périodes de 1 à 5 ans. 

Double intérêt :
• souplesse en cas de report de livraison, 
• simplicité et faible coût. 

GARANTIE DE CHANGE 
SUR FLUX DE FACTURES 

QUELS BÉNÉFICIAIRES ?

Toutes les entreprises du 
secteur aérospatial PME ou ETI * 
indépendamment de la taille de leurs 
actionnaires.

QUELLE DEVISE ?

Dollar US (USD) 

QUELLES OPÉRATIONS ?

Les commandes et contrats-cadres 
conclus ou en cours de négociation 
qui génèrent des flux de factures en 
USD.

CARACTÉRISTIQUES

Montant garanti : 

•  le chiffre d’affaires par année calendaire sur une    
période de 1 à 5 ans,

•  dans la limite de 50 % du chiffre d’affaires 
prévisionnel.

Cours garantis : 

Tunnels de cours garantis, propres à chaque exercice, 
dont les bornes sont fixées autour du cours à terme 
défini pour chaque année calendaire.

* Une PME ou ETI est une entreprise de moins de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 
milliard d’euros ou dont le total bilan n’excède pas 2 milliards d’euros



GARANTIE DE CHANGE  
SUR FLUX DE FACTURES

FONCTIONNEMENT

Chaque début de mois, l’entreprise 
déclare les montants facturés le 
mois précédent.

À QUELLES CONDITIONS ?

•  A chaque échéance de paiement, 
fonction du délai de règlement 
des factures, le calcul de la 
différence de change est effectué 
automatiquement.  

•  Si le cours à l’échéance est situé 
à l’intérieur du tunnel, la perte de 
change constatée est indemnisée 
à hauteur de 50 % et le bénéfice 
de change appréhendé à 50 %.

•  Si le cours à l’échéance est 
situé à l’extérieur du tunnel, en 
complément du résultat calculé 
jusqu’à la borne du tunnel et pris 
en charge à hauteur de 50 %, la 
perte de change ou le bénéfice de 
change sont appréciés à 100 %. 

À QUEL COÛT ?

•  Prime : 
-  taux applicable en fonction des conditions de 

marché et du profil de risque,

-  montant facturé dès la souscription pour tous les 
exercices en cours.

•  Décote : intégrée au cours à terme garanti.

COMMENT S’ASSURER ?

•  Signature d’une police d’abonnement.

•  Demande de garantie disponible sur le site  
www.coface.fr/garantie-change-sur-flux-de-factures 
à adresser par e-mail : change@coface.com.

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

PATRICIA PEREZ  : +33 (0)1 49 02 13 85
CORINNE MARTINEZ : +33 (0)1 49 02 11 14

CONSULTEZ NOTRE SITE 
www.coface.fr/garantie-change-sur-flux-de-factures

E-MAIL : change@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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