
DISPOSITIFS : CAP
CAP+
CAP FRANCEXPORT
CAP+ FRANCEXPORT

POUR AIDER LES ENTREPRISES FRANÇAISES À TRAVERSER LA CRISE, L’ÉTAT PROPOSE DE 
PORTER CERTAINS RISQUES DE CRÉDIT LORSQU’ILS SONT PARTIELLEMENT GARANTIS OU 
CONSIDÉRÉS COMME NON-ASSURABLES PAR COFACE AU TRAVERS DE 2 DISPOSITIFS : CAP 
ET CAP FRANCEXPORT

Les dispositifs CAP et CAP Francexport
Si la couverture Coface est postérieure au 6 avril et qu’elle est inférieure à votre demande ou si 
elle a été réduite, un complément de garantie peut vous être proposé.

 Si votre client est une entreprise française : garantie CAP
 Si votre client est une entreprise étrangère : garantie CAP Francexport

Si Coface ne couvre pas ou plus votre client, une garantie peut vous être proposée :
 Si votre client est une entreprise française : garantie CAP+
 Si votre client est une entreprise étrangère : garantie CAP+ Francexport

Si votre demande 
d’Agrément peut faire 
l’objet d’une des 
4 garanties CAP, cette 
garantie vous sera 
proposée sur CofaNet.

Pour rappel : 
l’activation de cette 
garantie implique 
votre acceptation de 
la Lettre-avenant 

Pour bénéficier de ces dispositifs, 
votre entreprise doit :

• Disposer d’un contrat d’assurance-crédit Coface 

• Être immatriculée en France 
(y compris DROM et COM et hors Polynésie Française)

Particularités supplémentaires pour bénéficier des 
dispositifs Francexport :

• Le CA de votre entreprise doit être de 1,5 Md€ maximum

• La part française de production de votre vente doit être 
de 20% minimum

Les entreprises qui peuvent bénéficier des 4 garanties CAP :
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Vos clients français doivent :

•   Réaliser moins de 1,5 Md€ de CA  
(ou leur total bilan doit être inférieur à 2 Md€)

•   Être immatriculés en France 
(y compris DROM et COM et hors Polynésie Française)

•   Avoir au moins 2 ans d’existence

•   Avoir un DRA au moins égal à 2

POUR POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :
VOTRE GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE OU VOTRE 
INTERLOCUTEUR HABITUEL

VOTRE SERVICE RELATION CLIENTS : 

01 49 02 29 29 - src@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

Vos clients qui peuvent faire l’objet des garanties CAP :

Pour que des garanties CAP puissent être délivrées, vos clients doivent répondre à certains critères, variables selon 
qu’ils sont français ou étrangers :

Vos Clients étrangers doivent :

•   Être situés dans l’un des pays ouverts 
(voir liste dans l’avenant)

•   Avoir au moins 2 ans d’existence

•   Avoir un DRA au moins égal à 2

Comment bénéficier de ces garanties ?

Dès lors que vous aurez demandé un Agrément et si votre entreprise peut bénéficier des Garanties complémentaires 
CAP, vous pourrez demander ces garanties sur CofaNet.  

•   Le système expert vous proposera en ligne et en fonction de la situation de votre client, un montant de garantie

•   Pour les garanties CAP et CAP Francexport : ce montant ne peut dépasser celui de la garantie accordée par Coface 
et le cumul des deux est plafonné au montant que vous avez demandé 

•   Pour les garanties CAP+ et CAP+ Francexport : ce montant ne peut dépasser le montant que vous avez demandé 

•  Le prix de la garantie complémentaire, qui varie en fonction du pays de votre client, est également affiché

•  La garantie est délivrée pour 3 mois sauf modification par nos soins

•  Elle est effective dès votre accord et s’applique aux livraisons effectuées et facturées après cet accord 

•   Les garanties complémentaires CAP répondent aux mêmes conditions que les garanties de votre contrat, notamment 
en termes de délais

Cliquez sur 
« Garantie complémentaire CAP »


