
AU SERVICE DE

L’EXPORT

bpifrance export
L‘export et l’internationalisation sont les étapes clés de la 

croissance des entreprises. 

L’offre de produits et de services a été simplifi ée et 

améliorée pour apporter un soutien plus effi cace aux 

entreprises qui souhaitent se développer à l’international.

Pour faciliter la démarche des entreprises, bpifrance, 

Coface et UBIFRANCE nouent un partenariat et créent 

le label bpifrance export.

Des chargés d’affaires internationaux UBIFRANCE et 

des développeurs Coface seront ainsi déployés dans 

les Directions régionales bpifrance pour offrir aux 

entreprises, en un même lieu, un ensemble de conseils 

et services personnalisés et faire réussir leurs projets à 

l’international.

bpifrance export
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Vos besoins Nos produits Les solutions apportées

Prospecter
les marchés 
internationaux

Accompagnement développement 
export UBIFRANCE
Favoriser vos projets de 
croissance à l’étranger

Conseil personnalisé sur l’ouverture de nouveaux marchés, 
dynamisation de vos réseaux, visibilité de votre marque sur les 
salons et dans les médias professionnels, appui à l’implantation, 
renforcement de vos ressources humaines grâce au V.I.E. 

Assurance prospection Coface
L’avance de vos dépenses 
de prospection

L’Assurance Prospection prend en charge le risque fi nancier 
de votre développement export, vos dépenses sont indemnisées, 
vous remboursez seulement en cas de succès commercial.
Votre banque peut être garantie si elle préfi nance les dépenses 
(FAP).
Un produit simplifi é et forfaitaire est destiné aux primo exportateurs 
(A3P).

Financer votre
développement 
international

Prêt de Développement Export 
bpifrance
Financer votre croissance
à l’international

Le fi nancement de votre besoin en fonds de roulement et de vos 
investissements.

Garanties des cautions
et des préfi nancements Coface
Un partenariat renforcé 
avec votre banquier

Votre banque est garantie lorsqu’elle émet en votre faveur 
des cautions ainsi que lorsqu’elle vous accorde un crédit de 
préfi nancement sur des contrats export.

Sécuriser votre 
projet export

Assurance-crédit Coface
Une assurance tous risques 
pour votre contrat 

Couverture contre les risques d’interruption de contrat et de non 
remboursement du crédit consenti à votre acheteur.

Assurance change Coface
Un risque de change neutralisé

Couverture contre le risque de fl uctuations de change pendant la 
négociation et le déroulement du contrat.

Réussir votre
investissement
à l’étranger

Accompagnement implantation 
UBIFRANCE
Optimiser votre démarche  

Greenfi eld, rachats, participations… Des conseils pour faire le 
meilleur choix et faire aboutir votre projet. 

Assurance investissement Coface
Une protection contre les risques 
politiques

Toutes les formes d’investissement durable sont garanties contre 
les risques politiques.

Garanties de projets
à l’international bpifrance
Protéger les fonds propres 
de vos fi liales à l’étranger

Les apports en fonds propres d’une société mère à la fi liale 
étrangère (hors UE) sont sécurisés.
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