
VOUS

Raison sociale :

Adresse :

 

N° Siret (14 chiffres) :

CA en M€ :

Demandeur Contact

FORMULAIRE DE DEMANDE  
DE PASS EXPORT

PASS EXPORT

M / Mme :

Tél :

E-mail :

Date de la demande :

Nom et qualité du signataire dûment habilité* : 

VOTRE DEMANDE 

Nous sollicitons un Pass Export.
Dans ce cadre, nous vous transmettons les informations suivantes :

•  la liste des contrats conclus à l’export au cours des 3 dernières années, en distinguant ceux garantis par Bpifrance Assurance 
Export ;

•  les projets identifiés pour les 3 prochaines années ;
•  une proposition du niveau d’engagement de part française moyenne à respecter pendant la durée de validité du Pass Export  

et des autres engagements spécifiques valorisables dans le cadre du Pass Export ;
•  les comptes audités des 3 dernières années.
 

Nous avons bien noté qu’au cours de l’instruction de notre demande, il sera nécessaire de fournir une estimation de la part française 
pour les contrats qui n’ont pas été garantis par Bpifrance Assurance Export ainsi que la liste de nos principaux sous-traitants français 
et étrangers.

Nous avons pris bonne note qu’un guide utilisateur « Pass Export » est disponible sur le site internet  
www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-credit-a-l’international/Assurance-credit.

Signature et cachet de la société demandeur :

*  Joindre les copies de la carte nationale d’identité ou du passeport en 
cours de validité du signataire, et de ses pouvoirs si ce dernier n’est 
pas le représentant légal de la société.

          /           / 

Bpifrance Assurance Export 
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