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Les instruments financiers du soutien à l’exportation  
Des outils adaptés à chaque étape du développement à l’international 
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L’assurance prospection 
AP & A3P 

 Assurance contre le risque d’échec commercial d’une action de prospection 
combinée à un soutien financier 

 

 Entreprises éligibles: CA ≤ 500M€ 

 Soutien de trésorerie : montant moyen d’une AP en 2015 : 68 000 €  

 Garantie contre l’échec commercial 

 Prise en charge d’une partie des frais de prospection engagés sur la zone garantie 

 Remboursement au prorata du CA réalisé sur la zone 

 En 2015 : 1 377 PME et ETI ont bénéficié d’une AP pour un montant total garanti de 93 M€ 
 

 A3P : assurance prospection premiers pas  

 Produit forfaitaire et simplifié destiné aux TPE et PME (48h de délai) 

 CA < 50 M€  

 Prise en compte des dépenses réelles de prospection dans la limite maximale de 30 000 €  

 Remboursement à l’issu du troisième exercice fiscal en fonction du CA  

 En 2015 : 1 272 PME et ETI ont bénéficié d’une A3P pour un montant total garanti de 31 M€; 
soit en moyenne 24 500 € par A3P.  
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Garanties du risque exportateur 
Cautions & Préfinancements  
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GARANTIE DES CAUTIONS GARANTIE DES PREFINANCEMENTS 
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En 2015, 281 enveloppes cautions ont été agrées 
(PME & ETI) , pour un montant total de 521 M€ ; 
soit en moyenne 1,9 M€ par enveloppe.  

En 2015, 177 préfinancements ont été agrées (PME 
& ETI) , pour un montant total de 96 M€ ; soit en 
moyenne 0,54 M€ par préfinancement.  



L’assurance-crédit gérée par la Coface pour le compte de 
l’Etat 

5 

 Une garantie qui vise à assurer principalement les banques contre le risque de non paiement des 
acheteurs étrangers (opérations dont le financement à crédit > 2 ans) : 47 contrats ont été conclus 
par des PME/ETI sur 2015 en assurance-crédit pour un total de 413 M€ ; soit 8,8 M€ en moyenne.  

 Une garantie encadrée par des règles multilatérales : Arrangement de l’OCDE de 1978 (niveau de 
prime minimal, niveau de taux d’intérêt minimal, durée de crédit maximale) 

 Une garantie encadrée, au niveau national, par la politique d’assurance-crédit définie chaque 
année par le Ministère chargé de l’économie 
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Mécanisme public d’Assurance-Crédit de court terme 

 Décret publié le 9 novembre 2015 en application du L.432-2 du code des 
assurances  

 Autorisé par la Commission Européenne le 20 mai 2016  

 Pleine opérationnalité : seconde moitié 2016  

 

 Dispositif subsidiaire d'assurance-crédit de court-terme 

 Activable uniquement sur le constat d’une défaillance de marché  

 Activable uniquement sur une zone géographique déterminée, en dehors des pays de 
 l’UE et à hauts revenus de l’OCDE  

 Mécanisme de réassurance proposé par les assureurs-crédits privés sous deux formes  

1- une couverture complémentaire à la garantie primaire accordée par l’assureur-crédit 

2- une couverture portant sur l’intégralité du montant garanti lorsque l’assureur-crédit ne souhaite pas 
 couvrir le risque  
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Un accès facilité pour les PME (1): 
Réforme de la Part Française 

 Abaissement pratique du seuil d’éligibilité 

 Pour être éligible à un soutien public, la part française devra représenter en 
Assurance-crédit au minimum 20 % du montant du projet 

 Pour les seules entreprises dont le chiffre d’affaires excède 150 M€ (contre 75 M€ 
précédemment), lorsque la part française déclarée est inférieure ou égale à la part 
étrangère, le soutien public pourra être limité à deux fois la part française, 
indépendamment de la part locale.  

 

 Elargissement de la définition de la part française :  

 La marge brute générée et la R&D imputable au projet sont désormais incluses dans 
la part française. 

 Par ailleurs, lorsque l’approvisionnement des matières premières s’avère impossible 
en France, celles-ci seraient automatiquement exclues de l’assiette de calcul de la part 
française. 

 Une analyse qualitative de l’intérêt industriel sera réalisée et permettra d’adapter le 
montant du soutien public au regard de l’intérêt industriel. 
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Un accès facilité pour les PME (2):  
Transfert à Bpifrance de la gestion des garanties publiques 

 

 Objectifs  
 Vers un point d'entrée unique : l’émergence d’un point d'entrée pour les PME/ETI : le soutien à 
 l’internationalisation qui rejoint le soutien à la création, au développement et à l’innovation  
 Une redynamisation en France et à l’étranger  
 le maillage territorial de Bpifrance doit rendre les outils plus accessibles à de nouveaux 

exportateurs  
 une mise à niveau aux meilleurs standards internationaux des efforts de promotion à l’adresse 

des grands clients étrangers 
 
 

 Les orientations pour le schéma d’organisation : Une filiale dédiée aux garanties publiques à 
l’exportation, filiale de Bpifrance SA  
 

 Une réforme de fond : le passage à la garantie directe (au nom de l’Etat) 
 Validée par le Parlement dans le cadre de la LFR 2015 
 Un alignement sur les pratiques des principaux concurrents 
 Gain en visibilité, en compétitivité et en accès à la liquidité  
 

 Agenda : au plus tard le 31/12/2016  
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Merci de votre attention 
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