
1. ENTREPRISE
Raison sociale :

Adresse du siège social :

 

Pays :

Adresse commerciale :
(si différente) 

Pays :
(si différent)

2. LIEN AVEC UNE SOCIÉTÉ :  oui  non

Si oui, préciser sa raison sociale :

Adresse :

 

3. NATURE DE L'ACTIVITÉ :
Nature des produits ou services assurables :

Code NACE :

                                                                          (si possible, joindre documentation sur produits ou services) 

 

4. COMPOSITION DE LA CLIENTÈLE :

 Industriels  Distributeurs  Détaillants

Durée de credit généralement consentie :

DSO* :
(Délais moyens de paiement des clients)

Remarque : les données "Durée de crédit généralement consentie" et "DSO" sont indispensables pour la détermination de la durée maximum de crédit qui sera renseignée       
                  dans votre contrat.

La société liée est :    la maison-mère  une filiale  autre (préciser)

Credit Manager :    oui  non

 Fabricant  Négociant   Prestataire de services

Téléphone :

N° SIREN :

Interlocuteur :

E-mail :

Fax :

N° TVA intracommunautaire
ou Identifiant légal :

Fonction :

Téléphone :
(ligne directe) 

DEMANDE D'ÉTUDE ASSURANCE-CRÉDIT

CT GRÈCE 
ASSURANCE-CRÉDIT
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5.  CHIFFRE D'AFFAIRES

6. RÉGIME DE PERTES

7. DÉTAIL DES 3 PLUS IMPORTANTES DÉFAILLANCES SUR LA GRÈCE AU COURS DES 3 DERNIÈRES ANNÉES
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Années Chiffre d'affaires Montants payables
comptants, à crédit

Montants payables
avant expédition ou

par accréditifs confirmés
par une banque de votre pays

Ventes 
à des sociétés

de votre Groupe

Année en cours n 
( 2 0      )_ _ )
* CA global

* dont CA grec

Année en cours n-1 
( 2 0      )_ _
* CA global

* dont CA grec

Pertes Année n-3
20_ _

Année n-2
20_ _

Année n-1
20_ _

Année en cours
20_ _

Montant* des pertes définitives

Nombre de pertes définitives

Montant* des pertes provisionnées

Nombre de pertes provisionnées

Années Raison sociale et adresse complète avec n° SIREN,
n° TVA intracommunautaire ou identifiant légal du débiteur

Montant de 
la perte définitive_

2 0_ _
2 0_ _
2 0_ _

mois

mois

Vous pouvez utiliser, pour remplir la suite de cette demande d'étude, la devise de votre choix. 
Sauf indication contraire de votre part, cette devise sera retenue pour la gestion de votre contrat. 
Les montants saisis sont exprimés hors taxes.

Devise choisie :

Chiffre d'affaires détaillé

* Montant à convertir le cas échéant dans la devise choisie au haut de la page 2
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8. PRINCIPAUX CLIENTS GRECS

Raison sociale et adresse complète avec n° SIREN, 
n° TVA ou identifiant légal

Conditions de 
paiement

Montant* de  
l'encours maximum

Partie réservée  
à Bpifrance  

Assurance Export

* Montant à convertir le cas échéant dans la devise choisie au haut de la page 2
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
1.   Figurez-vous sur une liste d'exclusion accessible au public du Groupe de la Banque mondiale, de la Banque Africaine de 

Développement, de la Banque Asiatique de Développement, de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, 
de la Banque Inter-américaine de Développement ?

 oui       non 

2.  Faites-vous, ou toute personne travaillant pour votre compte, l'objet de poursuites devant un tribunal national pour infraction aux 
lois relatives à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers ?

 oui       non 

3.  Avez-vous, ou toute personne travaillant pour votre compte, au cours des 5 dernières années précédant cette demande, été 
condamnés par un tribunal national ou fait l'objet de mesures administratives nationales équivalentes pour infraction aux lois 
relatives à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers ?

 oui       non 

Dans l'affirmative, les justificatifs des mesures préventives et correctrices que vous avez prises doivent nous être fournis. 

ENGAGEMENTS                        
1.  Nous nous engageons à tenir Bpifrance Assurance Export informé de toute modification des informations figurant dans la 

Demande d'Étude d'Assurance-Crédit sur la Grèce et de toute modification dans la nature ou l'importance des risques dont la 
couverture est sollicitée.

2.  Nous déclarons avoir pris connaissance des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
opérant dans les pays ou originaires des pays qui ont adhéré à ces Principes directeurs leur recommandant le respect de règles 
de bonne conduite dans le cadre de leurs activités commerciales internationales.

3.  Nous déclarons avoir pris connaissance de la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers, 
de la recommandation du 14 décembre 2006 sur la corruption et les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, ainsi 
que des dispositions des articles 435-3 et suivants du code pénal relatifs à la lutte contre la corruption.

4.  Nous  nous engageons,  sur  votre  demande, à  fournir  tout  renseignement   sur  l'identité  des  personnes agissant pour notre 
compte dans le cadre de l'opération faisant l'objet de la présente demande, ainsi que sur le montant et l'objet des commissions  
et/ou  rémunérations  qui  leur  auraient été  ou devraient  leur être versées.
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AUTORISATIONS
Nous prenons acte que Bpifrance Assurance Export, agissant en tant qu’organisme chargé par l’État en vertu de l’article L432-2 
du Code des assurances de gérer et de délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le 
commerce extérieur prévues à l’article L 432-1 du Code des assurances, pourra communiquer aux autorités étatiques et instances  
multilatérales compétentes toute information ou d'une manière générale tout élément porté à sa connaissance dans le cadre de la 
présente Demande d'étude d'assurance-crédit sur la Grèce ou de la police d'assurance-crédit qui pourrait être délivrée.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Nous prenons acte que :

Bpifrance Assurance Export peut être amené à collecter directement ou indirectement différentes catégories de données à caractère 
personnel, notamment état civil, identité, données d’identification et /ou de domiciliation, informations d’ordre économique et financier, 
données de connexion, données sensibles notamment auprès du demandeur, via des sources publiques et privées, afin de vérifier ou 
d’enrichir les bases de données internes.
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la présente demande de couverture seront utilisées par l’État et 
Bpifrance Assurance Export ou toute autre entité du groupe Bpifrance pour le traitement et la gestion de ladite demande de couverture 
et en particulier pour son traitement informatique lequel sera effectué sous la responsabilité de Bpifrance Assurance Export. Ces 
données pourront également, de convention expresse, être utilisées par l’État, Bpifrance Assurance Export et toute autre entité 
du groupe Bpifrance pour la connaissance du client (KYC) et la gestion de la relation client et de manière générale respecter les 
dispositions légales et règlementaires applicables à Bpifrance Assurance Export.
Ces données pourront également, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux tiers intervenant pour la mise en 
œuvre des couvertures concernées ainsi qu’à toute autorité administrative, judiciaire, arbitrale ou de contrôle dans le cadre d’une 
procédure administrative, judiciaire, arbitrale ou de contrôle.  
Conformément à la règlementation applicable, notamment le Règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives 
à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont collectées  bénéficient  
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes aux informations les concernant. Ces droits 
peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à Bpifrance, DCCP, Délégué à la protection des données, au 27-31 avenue du Général 
Leclerc, 94 710 Maisons Alfort Cedex.  
Enfin ces personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL). 
Bpifrance Assurance Export pourra utiliser les données à caractère personnel nous concernant à des fins de prospection et les 
communiquer aux autres entités du groupe Bpifrance, par exemple pour nous informer de ses nouveaux produits ou de tout 
changement des produits existants, sous réserve que nous ayons manifesté notre accord à l’utilisation de ces données en cochant 
la case ci-contre 

CONFIDENTIALITÉ ET TRANSMISSION D’INFORMATIONS :
Nous reconnaissons, consentons et autorisons expressément Bpifrance Assurance Export à transmettre des informations de nature  
confidentielle : 
• à l’État ;
• toute autorité administrative, judiciaire, arbitrale ou de contrôle française ou européenne qui a besoin d’en avoir connaissance dans 

le cadre d’un procédure administrative, judiciaire ou arbitrale ; 
• sous réserve d’avoir informé de la nature confidentielle des informations transmises, aux entités intervenant directement ou 

indirectement au titre de la présente demande dans le cadre d’accords de réassurance ou assurance conjointe ; 
• sous réserve d’avoir informé de la nature confidentielle des informations transmises, aux autres entités du groupe Bpifrance, dès 

lors que cette transmission est nécessaire pour permettre à ces entités de satisfaire à leurs obligations légales ou réglementaires. 
Cette transmission d’informations intra-groupe ne dispense en aucun cas les entités du groupe Bpifrance des obligations de 
confidentialité d’origine légale, réglementaire ou contractuelle (en ce compris les règles définies en accord avec l’État) qui s’appliquent 
à elles à l’égard des tiers.
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Document à retourner à :

Nom du signataire : Fonction : 

DÉCLARATION DE RESPECT DES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Par la présente, nous vous confirmons avoir connaissance des critères d'éligibilité du dispositif et certifions que  :

•  nos demandes d'agrément ne porteront que sur des acheteurs répondant aux quatre critères suivants :

• un acheteur ayant au moins deux ans d'existence ;

• un acheteur sur lequel, à notre connaissance, aucun sinistre n'a été enregistré auprès des assureurs crédit ;

• ne faisant pas, à notre connaissance, l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure équivalente en Grèce, et

• un acheteur dont nous n'avons pas connaissance de fait qui conduit ou pourrait conduire au non-paiement de notre créance, 
notamment mais pas exclusivement, un impayé ou un retard de paiement.

•  nos demandes d'agrément ne porteront que sur des contrats de vente dont la Part Française des marchandises ou prestations  
de services exportées représente, pour chaque acheteur, au moins 40 % du prix de revient (coût complet) des marchandises ou 
des prestations vendues au cours de la période de garantie, considérées dans leur état final à la sortie du territoire français.

VOUS SOUHAITEZ UNE PROPOSITION SUR LA GRÈCE
Nous vous indiquons que ce questionnaire fait partie intégrante du contrat d'assurance-crédit. Par conséquent, toutes  les informations 
fournies doivent être complètes et exactes.
Les documents suivants doivent nous être transmis au plus tôt, en application de la réglementation en vigueur, et seront  
exigés lors de la signature du contrat :

• statuts à jour de votre société ;
• extrait Kbis de moins de 3 mois ;
• copie de la carte nationale d'identité du signataire du contrat ;
• copie des pouvoirs du signataire du contrat.

Cette demande d'étude et les documents listés ci-dessus doivent être envoyés à l'adresse suivante : 

Bpifrance Assurance Export
Administration et suivi des Risques
24, rue Drouot
75009 Paris

Date et signature et cachet de la société (éléments obligatoires)
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