
LEXIQUE 
ASSURANCE PROSPECTION

AMORTISSEMENT
Mécanisme consistant à affecter une partie des recettes de l’entreprise au crédit du 
compte de liquidation de l’exercice concerné.
Le taux d’amortissement est fixé au contrat.

BUDGET GARANTI Plafond des dépenses de prospection garanties fixé aux conditions particulières.

DÉPENSES GARANTIES

Ensemble des frais spécifiques correspondant à des dépenses nouvelles :
•  réalisées pour la zone géographique couverte par le contrat,
•   engagées et à la charge de l’Assuré, pour son action de prospection, pendant toute la 

durée de l’exercice de garantie concerné,
•  justifiables (factures acquittées ou justificatifs comptables).

FINANCEMENT 
BANCAIRE

La prospection entraînant un besoin de financement pour l’entreprise, les banques 
peuvent, dans le cadre du contrat d’assurance-prospection, financer les dépenses 
à hauteur du budget garanti. Ce financement pouvant être sécurisé par une garantie 
spécifique délivrée à la banque.

PART 
ÉTRANGÈRE

Biens ou services d’origine ou de provenance d’un pays étranger ou sous-traités à une 
société de pays étranger, étant précisé que les biens importés en France et mis à la 
consommation sont considérés comme étrangers, à l’exclusion des matières premières 
incorporées dans les fournitures y afférentes.
Le niveau de la part étrangère incorporée dans les prestations de l’Assuré est exprimé 
par le rapport suivant :

la valeur des postes concernés figurant au dernier exercice fiscal connu lors de l’examen 
de la demande d’assurance prospection.

PÉRIODE 
DE GARANTIE

Période au cours de laquelle les dépenses de prospection sont prises en compte, dans 
la limite du budget annuel garanti et indemnisées si les recettes ne suffisent pas à leur 
amortissement.

PÉRIODE DE 
REMBOURSEMENT

Période au cours de laquelle les dépenses de prospection ne sont plus prises en compte, 
ce qui conduit, le cas échéant, l’Assuré à rembourser les indemnités versées au prorata 
de ses recettes.
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QUOTITÉ 
GARANTIE

La quotité garantie est le pourcentage qui, en période de garantie, appliqué au solde du 
compte d’amortissement, permet de déterminer l’indemnité due par Bpifrance Assurance 
Export* si le compte est débiteur (cas habituel) ou le reversement que l’entreprise doit 
effectuer, si ce solde est créditeur (cas où les recettes permettent un amortissement 
supérieur aux recettes).

RECETTES

Chiffre d’affaires comprenant :
•  des facturations émises par l’Assuré sur la zone géographique couverte (sauf celles 

relatives aux ventes à ses filiales dans les pays couverts) ;
•   des facturations émises par les filiales de l’Assuré situées dans la zone géographique 

couverte, quelle que soit la destination géographique des ventes :
•   toutes sommes obtenues par l’Assuré et ses filiales situées dans la zone géographique 

couverte au titre de l’utilisation par un tiers ou de la cession à un tiers de biens lui 
appartenant (matériels, logiciels, brevets, procédés, savoir-faire, marques, licences, 
etc…), si le tiers concerné réside ou opère dans la zone géographique couverte, et tous 
autres droits obtenus par l’Assuré au titre d’opérations menées sur les pays couverts.

Les recettes indirectes, traitées avec des sociétés qui ne sont pas situées dans la zone 
géographique couverte mais ayant un destinataire final dans la zone couverte, font 
partie des recettes.

RÉSILIATION

Le contrat peut être résilié :
•   en cas de déclarations inexactes ou d’actes de dissimulation de l’Assuré sur les 

conditions d’exécution du contrat ;
•  en cas de non-respect des clauses spécifiques figurant dans le contrat ;
•  lorsque l’Assuré se trouve juridiquement dans l’impossibilité de poursuivre son effort de 

prospection (liquidation amiable ou judiciaire, cessation partielle ou totale d’activités, 
cession de tout ou partie des actifs de l’Assuré, conclusion d’un contrat de location-
gérance...).

Lorsque la résiliation est prononcée, les indemnités versées doivent être intégralement 
restituées à Bpifrance Assurance Export*.

*Bpifrance Assurance Export, agisssant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État.
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