
PANORAMA 2018     Bpifrance   3 

L’EXPORT  
EST  
À VOUS ! 

de la Direction de l’Export

Pa
no

ra
m

a 
20

18
 d

e 
la

 D
ire

ct
io

n 
de

 l'
Ex

po
rt

    



PANORAMA 2018     Bpifrance   3 

Notre mission collective est de développer le commerce extérieur français. Bpifrance, grâce à son large 
réseau, a pour objectif d’embarquer les entrepreneurs à l’international pour servir l’avenir et faire rayonner la 
France.

Malgré une conjoncture européenne et internationale incertaine et une balance commerciale négative, le 
nombre d’entreprises exportatrices n’a jamais été aussi élevé et a atteint le chiffre record de 125 000 en 
2018. Ainsi, nous avons pour objectif dans notre stratégie 2019 de promouvoir l’offre d’accompagnement 
de Bpifrance auprès des dirigeants de PME et d’ETI exportatrices, afin de les aider à aller à l’export, grâce 
à la poursuite d’une simplification et de la digitalisation de l’offre, l’amélioration continue de nos produits 
de financement et d’assurance export, et l’approfondissement de notre collaboration avec les acheteurs 
étrangers.

L’année 2018 a été riche en changement organisationnel avec la mise en place d’une Direction de l’Export 
dont j’ai la responsabilité et qui comprend trois directions : l’Assurance Export, le Développement Export et le 
Financement Export. Je me porte ainsi garant du respect des prérogatives de chacune de ces entités. 

Ce fut une année productive pour ces trois branches avec près de 300 M€ de financements export, plus de 
130 entreprises accompagnées à l’international, 16 Md€ de demandes de garantie acceptées en Assurance 
Export et encours global assurance-crédit plafonnant à 65 Md€. Bpifrance Assurance Export a également vu 
sa notoriété internationale reconnue grâce à l’organisation de l’Assemblée Générale de l’Union de Berne à 
Paris qui a regroupé plus de 300 Assureurs Crédits venant de 70 pays différents. 

Nous continuons également sans cesse de développer de nouveaux produits pour mieux servir nos clients. 
Ainsi, la nouvelle assurance prospection désormais commercialisée par notre réseau Bpifrance en région 
est plus simple et digitalisée, et la mise en place de la garantie des projets stratégiques et de la garantie des 
filiales locales privilégient l’intérêt national. Enfin, le Pass Export, quant à lui, est un contrat de confiance entre 
l’exportateur et l’État, afin de simplifier et fluidifier les démarches du client. 

Mais nos défis ne s’arrêtent pas là ! Et plus que jamais nous mettons nos valeurs « proximité, simplicité, 
volonté, optimisme » à votre service pour vous accompagner et vous aider à décrocher la lune !

LE MOT  
DE PEDRO NOVO,  

DIRECTEUR EXÉCUTIF EN CHARGE DE L’EXPORT
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GOUVERNANCE  
ET ORGANISATION



 Le 2 août 2018, la Direction de l’Export a été créée sous la responsabilité de Pedro Novo.

 Elle regroupe la Direction du Financement Export et la Direction de l’Assurance Export. Ces deux 
directions sont complémentaires.

Les valeurs de Bpifrance
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ASSURANCE EXPORT

ASSURANCE EXPORT

GROUPE BPIFRANCE

Innovation Export

LE GROUPE  
BPIFRANCE

Un esprit enthousiaste dans nos équipes,  
pour faire de l’entrepreneuriat  
une aventure positive

L’envie de donner  
les moyens de réussir  
à tous les entrepreneurs 

Des process  
et des produits  
accessibles à tous

Une présence à la fois  
dans vos régions et à l’international  
près de vos acheteurs



Bpifrance en France

Bpifrance dans le monde

QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS :

 le réseau :  
48 implantations régionales 

 90 % des décisions  
sont prises dans les régions

 2 540 employés

 1 seul guichet / interlocuteur  
unique pour répondre  
aux besoins des entreprises

Annecy

Valence

Nice

Avignon

Pau

Lorient

Brest Saint-Brieuc

Le Mans

Tours

La Rochelle

La Roche-
sur-Yon

Perpignan

Saint-Étienne

Bourg-en-Bresse

Metz

Troyes
Noisy-

Le-Grand

Bordeaux

Fort-de-France

Pointe-à-Pitre

Cayenne

Mamoudzou
Saint-Denis

Poitiers

Ajaccio

Marseille

Grenoble

Strasbourg

Reims

Nancy

BesançonDijon

Lyon
Clermont-
Ferrand

MontpellierToulouse

Limoges

Orléans

Nantes

Rennes

Caen
Rouen

La Défense

Lille

Amiens

Paris

Marine Richermoz
Amérique du Nord

Alban d’Herbès
et Marie Desjonqueres 
Amérique du Sud

Romain Bauret 
et Christophe Plastre 
Afrique

Emmanuel Brechard 
et Inès Taki 
Moyen-Orient

Marianne Wlassewitch 
et Guillaume Eichene 
Asean

Jan Koscinski
Europe centrale  
et de l’Est,  
Caucase et Russie
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Organigramme

LA DIRECTION  
DE L’EXPORT

DIRECTEUR GÉNÉRAL
N. Dufourcq

DIRECTEUR EXÉCUTIF 
EN CHARGE DE L’EXPORT
P. Novo

DÉVELOPPEMENT  
EXPORT

M-A. Prieur

DIRECTION  
FINANCEMENT  

EXPORT
H. Latourette

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE BPIFRANCE  

ASSURANCE EXPORT
C. Viprey

DIRECTION RELATIONS  
INTERNATIONALES,  

DÉVELOPPEMENT DE 
L’OFFRE ET NOTATION

M. Dufour

 International,  
Expertise,  
Produits

 Notation, 
Environnement,  
Tarification, 
International

 Service 
administration  
suivi des risques

DIRECTION  
ASSURANCE EXPORT  
GRANDS COMPTES

P. Lefèvre

 Airbus  
Garantie 
inconditionnelle

 Aéronautique, 
Défense

 Naval, Rail, 
BTP, Ingénierie, 
Équipement

 Spatial,  
Télécom,  
Énergie, 
Financement  
de projet 

DIRECTION  
ASSURANCE EXPORT  

ETI-PME
M. Rozier

 Pôle 
développement

 Domaine Expertise 
Conseil Appui

 Assurance Change

 Assurance-Crédit

 Assurance 
cautions et 
préfinancements

DOMAINE SINISTRE,  
CONSOLIDATION  

ET RECOUVREMENT
A. Degoix

 Gestion des  
sinistres et des 
consolidations

 Service  
Recouvrement  
Assurés



Un continuum de solutions 
pour accompagner les entreprises  
à l’international

PROSPECTER  
LES MARCHÉS

 Accompagnement 
développement  
export  
Business France

 Assurance  
prospection

FINANCER
LES VENTES

 Crédit Export  
(acheteur  
ou fournisseur)

FINANCER LE  
DÉVELOPPEMENT

 Prêt Export  
sans garantie

 Assurance  
des cautions  
et des 
préfinancements 
export

 Garantie des prêts  
des banques 
françaises

 Prise de participations 
minoritaires dans  
des filliales étrangères

S’IMPLANTER 
SUR DES  

MARCHÉS

 VIE et 
accompagnement 

implantation 
Business France

 Assurance 
Investissement

 Garantie de projets  
à l’international

SÉCURISER 
LES PROJETS

 Assurance-
Crédit

 Assurance 
Change
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Conformité 

La Direction de l’Export suit les règles de conformité du groupe Bpifrance. Bpifrance est doté de 
procédures et de contrôles formalisés notamment pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, contre 
le blanchiment, le financement du terrorisme et contre la fraude.
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Les régions du monde où la France exporte

Nos principaux pays partenaires 

9 % 16 %

3 %
1 %

5 %

66 %
(UE : 60 %)

 60 % des exportations françaises 
sont à destination de l’UE

 L’Allemagne est de loin notre 1er 
partenaire commercial (exportations 
et importations), devant les États-
Unis, l’Espagne et l’Italie

 La balance commerciale française 
en biens est déficitaire (60 Md€ en 
2018*)

 La balance des services s’améliore 
pour la seconde année consécutive 
(28 Md€).

 En 2018, le déficit manufacturier se 
réduit (33 Md€ après 36 Md€ en 
2017)

* Données FAB/FAB, y compris matériel militaire et énergie.

(1) Biens CAF
(2) Biens FAB
Champs : hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 € et hors matériel militaire
Source : DGDDI

PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX  
DE LA FRANCE EN 2018 (EN MD€)

Importations (1) Exportations (2)

- 87 70
- 35 38

- 36 38

- 43 36
- 39 34

- 21 33

- 51 27

- 25 18

- 15 16

- 11 10
- 2 8

- 10 7

POINT SUR  
LE COMMERCE  

EXTÉRIEUR

Allemagne

États-Unis

Espagne

Italie

Belgique

Royaume-Uni

Chine

Pays-Bas

Suisse

Pologne

Singapour

Japon

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80



Les secteurs porteurs à l’export

 Le principal secteur exportateur en France est celui de la construction aéronautique et spatiale (57 Md€, soit 12 % 
des exportations en 2018). L’automobile et l’industrie pharmaceutique complètent le podium (51 Md€ et 30 Md€ 
d’exportations en 2018). 

 Entre 2017 et 2018, les exportations françaises dans tous les secteurs d’activités ont vu une augmentation  
de 1,9 % à 16,5 %.

EXPORTATIONS FRANÇAISES PAR PRODUITS (EN MD€)

BALANCE COMMERCIALE (2018, EN MD€)

2017 2018

Aéronautique  
et spatial

Automobile Produits 
pharmaceutiques

Chimie,  
parfums  

et cosmétique

Équipements 
mécaniques, 

matériel  
électrique, 

électronique  
et informatique

Autres  
produits 

manufacturés

Produits  
issus  

de l’agriculture  
et agroalimentaires

Matières  
premières  
et produits 

énergétiques

Aéronautique et spatial

Agriculture et agroalimentaires

Chimie, parfums et cosmétique

Produits pharmaceutiques

Automobile 

Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Autres produits industriels et divers

Énergie

- 50 - 30- 40 - 20 - 10 0
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Les types d’entreprises à l’export

RÉPARTITION EN 2018 DU NOMBRE D’ENTREPRISES  
EXPORTATRICES ET DES MONTANTS EXPORTÉS PAR CATÉGORIE

 En 2018, le nombre d’exportateurs de biens depuis 
la France a augmenté de 1,2 % pour s’établir 
à 125 280 contre 123 810 en 2017.

 Environ 28 000 entreprises ont commencé une 
activité d’exportation tandis que 26 500 l’ont cessée.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXPORTATEURS  
DE BIENS SELON LA DESTINATION GÉOGRAPHIQUE EN 2018

Grandes Entreprises

0,4 %

53 %

4 %

34 %

95 %

13 %

ETI PME  
et micro-entreprises

Nombre d’entreprises exportatrices Montants exportés

Source : Douanes, « Les opérateurs du commerce extérieur - année 2018 ».

Afrique

 De fortes disparités selon les zones 
géographiques : hausse marquée du nombre 
d’exportateurs vers l’Amérique et l’Europe hors UE 
mais forte baisse vers l’Afrique. 

 L’appareil exportateur français reste très 
concentré : les grandes entreprises ne représentent 
que 0,4 % du nombre d’entreprises mais exportent 
53 % des montants (contre respectivement 95 % et 
13 % pour les PME)

Amérique Asie Europe 
hors UE

Proche  
et Moyen-Orient

UE

1 200

900

600

300

0 

- 300

- 600

- 900



Répartition régionale de nos clients

Répartition selon la taille d’entreprise

Toutes les régions ont accès aux solutions 
proposées par Bpifrance pour soutenir l’export.

L’année 2018 a été marquée par la décentralisation 
dans les directions régionales de la commercialisation 
de l’assurance prospection.

Notre objectif : accompagner les entreprises pour 
voir plus grand et plus loin, et faire émerger les 
champions de demain.

En 2018, 88 % des produits distribués par Bpifrance pour 
l’export ont été octroyés à des PME. Ceci démontre notre 
engagement et notre volonté d’accompagnement des 
PME à l’international.

Les PME françaises représentent 77 % des exportateurs 
français mais seule 1 TPE / PME sur 10 exporte, il est donc 
essentiel pour Bpifrance de démocratiser l’offre export vers 
toutes ces entreprises. 

C’est pour cela que Bpifrance tente de répondre 
aux principaux besoins des entrepreneurs et plus 
spécifiquement à ceux des PME dans leur démarche 
d’internationalisation. Notre écoute du marché et notre 
maillage régional nous permet d’adapter nos solutions à 
leurs besoins.

4 %
4 %

5 %

9 %

3 %

21 %

8 %

0,1 %

DOM : 0,4 %

7 %

4 %

6 % 2 %

26 %

PME
ETI

Grands comptes

88 %

5 %
7 %

QUI SONT LES CLIENTS  
DE LA DIRECTION DE L’EXPORT  

ET D’OÙ VIENNENT-ILS ?
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L’ANNÉE 2018  
DE LA DIRECTION DE L’EXPORT  

C’EST : 

Des actions de communication

Encours total de  

65 Md€ 
en assurance-crédit

132  
entreprises  
accompagnées  
lors de  

12  
missions internationales

1 855  
demandes de garantie 
acceptées en assurance 
prospection 

Des contrats export  
couverts sur  

61  
pays en assurance-crédit

535  
assurances caution 
export et assurances 
préfinancement export

Lancement de la garantie 
des projets stratégiques  
et du Pass Export

299 M€  
de crédits acheteurs 
octroyés et de crédits 
fournisseurs rachetés

Montant total  
des demandes  
de garantie acceptées 

16 Md€

14 201  
entreprises  
soutenues

204 M€  
d’indemnités  
versées en  
assurance-crédit

Des résultats

Une rencontre  
clients regroupant 

150 GRANDS  
COMPTES  
ET PME / ETI

Des échanges avec  
+ DE 8 000  
ENTREPRENEURS 

31 MISSIONS  
À L’ÉTRANGER  
sur les  
5 CONTINENTS

Organisation de  
la rencontre annuelle  
de l’Union de Berne 
regroupant
+ DE 300 PERSONNES  
venant de  
+ DE 70 PAYS 



Assurance export

DEMANDES DE GARANTIE ACCEPTÉES EN 2018 

RÉPARTITION DU NOMBRE DE DEMANDES  
DE GARANTIE ACCEPTÉES PAR PRODUIT

RÉPARTITION DES DEMANDES  
DE GARANTIE ACCEPTÉES

 En 2018, l’assurance-crédit représente environ 90 %  
de l’activité de l’Assurance Export en termes de 
montant.

 L’assurance prospection représente 64 % du nombre 
de demandes de garantie acceptées.

 Le montant garantie pour l’assurance change a 
augmenté de 17 % entre 2016 et 2018 passant de 
603 M€ de montants garantis en 2016 à 703 M€ en 
2018.

 En 2017, l’assurance-crédit a connu une forte 
augmentation et une année exceptionnelle avec 
un montant des demandes de garantie acceptées 
atteignant environ 19 Md€, l’activité s’est ensuite 
stabilisée avec une baisse de 22 % entre 2017 et 
2018 atteignant 14,5 Md€.

 L’assurance investissement n’a pas fait l’objet 
d’accords en 2018.

 L’assurance caution export et préfinancement export 
reste à un niveau très élevé avec une progression de 
23 % par rapport à 2016.

 L’assurance prospection enregistre également une 
forte augmentation des demandes de garantie 
acceptées qui passent ainsi les 200 M€ en 2018.

DEMANDES DE GARANTIE 
ACCEPTÉES (EN M€)

2016 2017 2018

Assurance-crédit 16 652 18 872 14 593

Assurance  
caution export  
et préfinancement 
export

557 736 685

Assurance 
change 603 623 703

Assurance  
investissement 58 159 0

Assurance  
prospection 196 192 239

Assurance 
investissement

Assurance 
prospection

Assurance- 
crédit

Assurance caution 
export  
et préfinancement 
export

Assurance 
change

EN NOMBRE EN MONTANT

7 %

90 %

64 %
11 %

18 %

4 %
5 % 1 %
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Financement export

Développement export

Le crédit acheteur a vu son activité multipliée par 10 
entre 2016 et 2018, atteignant pratiquement la barre 
des 300 M€ en 2018.

La garantie des projets à l’international a progressé de 
34 % passant de 104 accords en 2016 à 140 accords 
en 2018.

En revanche, l’activité « Prêt contexte internationalisation »  
a enregistré une baisse de 6 % entre 2016 et 2018.

Le Financement Export connaît globalement une 
croissance de son activité depuis 3 ans. 

En 2018, le Développement Export a réalisé 2 missions 
à l’international de plus qu’en 2017. 8 entreprises 
supplémentaires ont été accompagnées en 2018.

2016 2017 2018

Prêt contexte  
internationalisation (1)  

(M€)
729 614 683

Garantie  
des projets  
à l’international 
(nb d’accords)

104 129 140

Crédit acheteur 
(M€) 28 186 299

 (EN M€) 2017 2018

Nombre de  
missions premium 10 12

Nombre  
d’entreprises  
accompagnées

124 132

(1) Prêt contexte internationalisation regroupe le prêt export sans garantie et le prêt croissance international.



DES OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES  

POUR 2019

Faire monter en puissance  
le rayonnement de Bpifrance  
à l’international et auprès  
des acheteurs étrangers

Promouvoir l’offre d’accompagnement  
de Bpifrance auprès des dirigeants  
de PME et d’ETI exportatrices  
avec la Team France Export

Poursuivre la digitalisation  
et la simplification de l’offre

Augmenter le nombre  
d’entreprises françaises  
à l’export

Accroître la satisfaction client
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LES  
PRODUITS  
DE LA  
DIRECTION  
DE L’EXPORT



Des produits qui accompagnent les exportateurs 
tout au long de leur processus d’internationalisation

ASSURANCE 
EXPORT

DES PRODUITS SPÉCIFIQUES

 Mission premium
Pour comprendre l’écosystème 
et le marché cible, identifier  
vos futurs clients et partenaires,  
ainsi que rencontrer  
les entrepreneurs  
et experts locaux.

 Prêt contexte internationalisation
Pour financer des investissements immatériels et le besoin  
en fonds du roulement liés au développement à l’international.

 Crédit acheteur  
et rachat de crédit fournisseur
Pour proposer des solutions de financement aux acheteurs 
étrangers et sécuriser votre chiffre d’affaires export.

 Garantie des projets  
à l’international
Pour investir à l’étranger en se protégeant du risque 
économique et sécuriser les apports en fonds propres  
d’une société mère à sa filiale étrangère.

DÉVELOPPEMENT 
EXPORT

FINANCEMENT 
EXPORT

BPIFRANCE 
DIRECTION 
DE L’EXPORT

 Assurance-crédit
Pour garantir la réalisation et le paiement  
du contrat d’exportation ou le remboursement  
du contrat de prêt qui le finance.

 Assurance des investissements  
à l’étranger
Pour investir à l’étranger en se protégeant  
du risque politique.

 Assurance prospection
Pour apporter un soutien en trésorerie  
aux entreprises pour leurs démarches  
de prospection en prenant en charge  
une partie des frais générés  
par leur développement export.

 Assurance cautions  
et préfinancements
Pour faciliter l’émission de cautions ou obtenir  
un crédit de préfinancement.

 Assurance change
Pour exporter en devises sans subir  
le risque de change.

 Garantie réhaussée
 Garantie interne
 Pass Export
 Garantie pure inconditionnelle
 Garantie des projets stratégiques
 Réassurance des privés sur le court terme



L’objectif du Développement Export est d’assurer la 
transversalité des outils de financement, d’assurance 
et d’accompagnement auprès des entreprises à 
l’international au sein de Bpifrance grâce au réseau, 
chargés d’affaires et délégués internationaux, ainsi 
qu’avec les acteurs de l’écosystème français de soutien 
à l’exportation des sociétés françaises : Business France, 
les Osci, les CCE, etc.

Le rôle de Bpifrance est d’accompagner les entreprises 
dans leur développement international via l’organisation 
de missions premium à l’étranger en partenariat avec 
Business France. Ces missions permettent une meilleure 
compréhension de l’écosystème et du marché cible des 
entreprises accompagnées, d’identifier des futurs clients 
et partenaires, ainsi que rencontrer des entrepreneurs et 
experts locaux. 

Le Développement Export assure la représentation de 
Bpifrance à l’international sur l’ensemble des lignes 
de métiers, nous détectons les projets impliquant des 
exportateurs français, afin d’apporter les solutions 
de financement adéquats via nos Area managers  
(cf. : carte p.7).

L’année 2018 a été riche en projets réalisés avec :

 12 missions collectives et près de 120 clients 
embarqués qui ont confirmé le succès de certaines 
zones incontournables dans l’organisation de nos 
missions (le Japon avec la mission Lifestyle, les 
États-Unis avec les salons NRF et SXSW, l’Afrique 
avec l’Africa Ceo Forum).

 1 500 leads qualifiés dont 79 crédit-export par nos 
areas managers sont venus soutenir le volume 
d’activité de financements, d’assurances de 
Bpifrance.

 La co-construction de l’accélérateur international 
avec la direction des accélérateurs et Business 
France, dont le lancement est prévu en avril 2019.

 Le lancement de Jour I à Lyon et la forte participation 
à l’organisation des ateliers au sein de Bpifrance 
Inno Génération (une centaine d’ateliers organisés  
et animés par nos équipes).

12 missions de l’accompagnement

UBIMOBILITY NRF

AERO

IA MONTREAL
HANNOVER

MESSE VILLE  
DURABLE

HÔTELLERIE
RESTAURATION

CHAÎNE  
DU FROID

FRENCH  
TOUCH

KENYA
OUGANDA

CEO  
FORUM

SMART 
ENERGY

DÉVELOPPEMENT 
EXPORT
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Mission « French FAB Kenya Ouganda »
où 13 entreprises PME et ETI ont été accompagnées dans cette 
région d’Afrique.

 140 rendez-vous business ont été réalisés, où ces entreprises ont 
pu valoriser le savoir-faire industriel de la France.

 Visites de sites industriels au Kenya et en Ouganda.

 Rencontre d’entrepreneurs et experts locaux

Mission « Hôtellerie et restauration »  
à Dubaï 
en 2018, avec 10 entreprises françaises pour nouer des relations 
commerciales avec des partenaires et découvrir l’écosystème 
entrepreneurial local.

 Plus de 80 rendez-vous business obtenus dans le cadre de la 
mission (en moyenne 8 rendez-vous par entreprise).

 Plusieurs entreprises ont prévu de se rendre à nouveau aux 
Emirats Arabes Unis pour développer leur part de marché.

Les missions prévues pour 2019

 Signature de la convention Accélérateur International avec Business France

 2 promotions en 2019 de 40 entreprises

 Événements internationaux : Bpifrance Inno Génération 2019 en lien avec Ambition Africa + Jour I  
(22 mai 2019 à Nantes)

 Animation des événements : Impact China, French tech tour (Inde – Brésil – Émirats Arabes Unis)

 Appui au réseau en France et à l’étranger

 Organiser des missions en complément de la direction de l’accompagnement (missions thématiques)



Assurance-crédit

L’encours total en assurance-crédit est de 65 Md€ à fin 
2018. Le continent américain représente la plus grosse 
part de l’encours avec 27 % du montant total devant le 
Moyen-Orient (23 %), l’Europe (22 %), l’Asie (20 %) et 
l’Afrique (7 %).

L’assurance-crédit permet aux exportateurs français de 
développer sereinement leur chiffre d’affaires à l’export, 
d’une part en s’assurant contre le risque de pertes 
financières lié à une interruption ou au non-paiement 
de leurs contrats par l’acheteur étranger, et d’autre part 
en leur permettant de proposer à leur acheteur des 
financements (crédit fournisseur ou octroyé par une 
banque) qui pourront être garantis. Bpifrance Assurance 
Export accompagne des entreprises de toutes les tailles 
(TPE, PME, ETI, Grands Comptes). Elle fait évoluer 
ses produits pour répondre au mieux aux besoins de 
chacune d’entre elles. Par exemple, pour porter l’effort 
sur les PME/ETI, les garanties proposées peuvent aller 
jusqu’à 100 % du risque sur les crédits fournisseurs et 
sur les confirmations de crédits documentaires (limité 
aux PME).

Le soutien apporté aux PME/ ETI (chiffre d’affaires inférieur 
à 150 M€) sur 2018 reflète plutôt une année standard, 
comparable à 2014 et 2016 (2017 restant marquée 
comme une année exceptionnelle). Les secteurs du BTP, 
de la métallurgie, des biens d’équipements (matériels 
électriques et agricoles) et des véhicules (utilitaires, 
chantiers) ont été les plus soutenus. 

L’activité pour les Grands Comptes est restée soutenue 
en 2018 avec l’émission de nouvelles demandes de 
garantie acceptées pour un montant de 13,1 Md€ et une 
répartition sectorielle plus diversifiée. Le montant des 
polices signées s’établit à 8,7 Md€. Par ailleurs, afin de 
soutenir ses exportateurs lors de la phase de négociation 
des contrats, la direction Grands Comptes a émis plus 
de 80 lettres de soutien et a accompagné des visites 
d’acheteurs étrangers. 

ENCOURS
 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

17 722 M€

14 430 M€

15 264 M€4 258 M€

496 M€

12 907 M€

L’année 2018 a été marquée par des demandes de 
garantie acceptées à hauteur de 6 Md€ dans la région 
MENA, 5 Md€ en Europe, 2 Md€ en Afrique et environ 
1 Md€ en Asie. 

L’Afrique et le Moyen-Orient prennent une part de 
plus en plus importante dans l’activité de Bpifrance et 
deviennent des continents stratégiques.

ASSURANCE  
EXPORT
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 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 

DEMANDES DE GARANTIE ACCEPTÉES 

L’encours total, au 31 décembre 2018, est en baisse de 
6 %, passant de 69 Md€ à 65 Md€.

L’encours du secteur de l’aéronautique diminue de 9 %, 
il passe de 13 Md€ à 12 Md€.

La valeur de l’encours dans la construction navale est 
en hausse de 23 %, franchissant la barre des 15 Md€. 

L’encours des secteurs de l’énergie et du spatial 
connaissent une forte baisse, respectivement de 28  
et 39 %.

MONTANTS ACCEPTÉS  
EN M€

2016 2017 2018

Total demandes de 
garantie acceptées 16 652 18 872 14 593

38 %

10 %

52 %

PME ETI Grands comptes

L’encours du secteur des travaux publics augmente 
de 17 % et dépasse 4 Md€. L’encours pour le matériel  
de transport terrestre suit la même tendance avec une 
progression de 28 % et un montant atteignant 2,2 Md€.

Enfin, le nucléaire a vu son encours baisser de 11 % 
entre 2017 et 2018 pour atteindre 1,4 Md€.

ÉVOLUTION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ENTRE 2017 ET 2018

RÉPARTITION DES DEMANDES DE 
GARANTIE ACCEPTÉES PAR TAILLE 

D’ENTREPRISE (EN NOMBRE)
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CONTRATS CONCLUS

Malgré une baisse entre 2017 et 2018, liée à une 
année 2017 exceptionnelle, l’année 2018 a connu des 
évolutions très positives dans certains secteurs. Par 
ailleurs, entre 2016 et 2018, la tendance reste positive 
avec une croissance de 73 % du montant des contrats 
conclus.

Le montant des contrats conclus pour la construction 
navale a augmenté de 21 %. Ce secteur représente 
désormais 22 % du montant total des contrats conclus. 
Bpifrance Assurance Export a, en effet, couvert la vente 
de plusieurs navires de croisières.

L’encours en assurance-crédit affiche une hausse de 
8 % entre 2017 et 2018 dans les travaux publics avec 
notamment la prise en garantie de la construction du 
réseau électrique à Dakar au Sénégal et du financement 
de l’agrandissement du métro de Dubaï.

Le montant des contrats conclus dans le secteur 
spatial est en très forte progression en 2018, avec une 
multiplication par 12 par rapport à 2017.

L’agroalimentaire et le matériel électrique, électronique, 
téléphonique et médical ont connu une baisse de 80 %.  
Le montant des contrats conclus dans le secteur 
des équipements industriels (-71 %) et des machines 
agricoles (-55 %) a aussi diminué.

L’assurance-crédit fournisseur prend une part beaucoup 
moins importante que le crédit acheteur et le comptant 
sur les 3 dernières années.

En 2017, Bpifrance Assurance Export a assuré  
à hauteur de 1,5 Md€ de crédit fournisseur, ce qui est 
un record pour le groupe. En 2018, l’assurance-crédit 
fournisseur fléchit. Malgré tout, l’assurance-crédit 
connaît une croissance de 15 % entre 2016 et 2018.

Le montant des demandes de garantie acceptées  sur 
des contrats payables au comptant a grimpé en flèche 
en 2017 pour retrouver des résultats plus courants en 
2018. 

Le crédit acheteur affiche une montée en puissance 
entre 2016 et 2018, avec deux années de progression 
consécutives. Le montant des crédits acheteurs a été 
multiplié par 2,7 entre 2016 et 2018 passant de 2,4 Md€  
à 6,5 Md€.
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ÉVOLUTION DU MONTANT DES CONTRATS 
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PRIMES, INDEMNITÉS ET RÉCUPÉRATIONS

En M€ 2016 2017 2018

Primes 225 273 467

Indemnités 90 189 204

Récupérations 1 555 721 334

RÉSULTAT BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT DEPUIS 1993  
POUR L’ASSURANCE-CRÉDIT (EN MD€)

À partir de 1996, le montant des récupérations 
devient supérieur au montant des indemnités 
essentiellement grâce à la signature des accords de 
rééchelonnement de dette dans le cadre du club de 
Paris. 

La consolidation d’une partie des dettes souveraines grâce 
notamment à des accords de rééchelonnement a permis la 
récupération d’une partie des créances impayées. À partir 
de 2008, le cumul des récupérations dépasse celui des 
indemnités. Le résultat cumulé suit logiquement la même 
tendance avec un résultat positif à partir de 2005.
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UNE BELLE HISTOIRE  
DE L’ASSURANCE-CRÉDIT GRANDS COMPTES

UNE BELLE HISTOIRE  
DE L’ASSURANCE-CRÉDIT ETI-PME

Alstom
Alstom est une société d’ingénierie créée en 1928 spécialisée dans les secteurs des transports, principalement 
ferroviaires. Cette entreprise compte environ 31 000 salariés dont 8 500 en France.

En 2016, Alstom signe un contrat pour la construction du prolongement du métro de Dubaï dont la fin du 
chantier est prévue en 2020 pour l’exposition universelle. 

Pour couvrir ce projet à long terme, Bpifrance Assurance Export accompagne les prêteurs (Standard Chartered 
Bank / HSBC / Santander / First Abu Dhabi Bank / Intesa San Paolo) contre le risque de non-remboursement. 
Elle assure ces banques à hauteur de 1,1 Md€ et bénéficie pour se faire d’une réassurance de EDC, KUKE  
et SACE.

Ellipse Projects
Ellipse Projects est une entreprise d’ingénierie experte dans la conception et la réalisation de projets d’infrastructure 
dans les secteurs de l’énergie, des systèmes de communication et des infrastructures de santé. La société réalise plus 
de 95 % de son chiffre d’affaires à l’export, principalement en Afrique et en Asie du Sud. 

En 2017, l’entreprise française signe un contrat avec le Sénégal pour la construction de 4 hôpitaux dans les villes de 
Touba, Kaffrine, Sedhiou et Kedougou. 

Pour couvrir ce projet à long terme, Bpifrance Assurance Export accompagne la Société Générale contre le risque de 
non-remboursement de son prêt (150 M€). Bpifrance Assurance Export couvre ce financement à hauteur de 137 M€.
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Assurance des cautions export  
et Assurance des préfinancements export

L’assurance caution export et l’assurance 
préfinancement export favorisent le développement 
à l’export des entreprises françaises tout en 
préservant leur trésorerie.

Elles sécurisent les banques prêteuses / émettrices 
des cautions en les protégeant contre le risque de 
non remboursement :

 des cautions qui pourraient être appelées dans le 
cadre d’opérations d’exportation ;

 des crédits de préfinancements octroyés pour la 
réalisation de contrats export.

En rassurant les partenaires bancaires, l’émission 
des cautions de marché et l’octroi des crédits 
de préfinancement sont facilités, les entreprises 
exportatrices peuvent ainsi partir à la conquête de 
nouveaux marchés à l’international.

Le panel des entreprises accompagnées par Bpifrance 
Assurance Export est très large et s’étend des TPE aux 
Grandes Entreprises intervenant aussi bien dans des 
activités très traditionnelles que dans les technologies les 
plus pointues en passant par les domaines artistiques/
artisanaux dans lesquels le savoir-faire français est très 
recherché.

En 2018, l’intérêt fort des PME/ETI pour ces deux garanties 
ne s’est pas démenti puisque les entreprises soutenues 
appartiennent très majoritairement à cette catégorie.

L’activité est restée à un niveau élevé en 2018 grâce à 
la commercialisation active du réseau de Bpifrance à la 
digitalisation qui permet l’instauration des demandes de 
garantie en ligne pour les exportateurs

ENVELOPPES

En 2018, Bpifrance Assurance Export a octroyé 535 
enveloppes pour une valeur totale de 685 M€. 95 % de 
ces enveloppes sont distribuées à des PME.

Le nombre d’enveloppes et le montant pris en 
garantie ont baissé entre 2017 et 2018. En 2018, 535 
enveloppes ont été octroyées, soit une baisse de 4 % 
par rapport à 2017. Le montant pris en garantie a aussi 
connu une légère diminution de 7 % (685 M€ en 2018).

Toutefois, la tendance entre 2016 et 2018 est positive. 
Le nombre d’enveloppes prises en garantie a augmenté 
de 9 % et le montant pris en garantie est en hausse de 
23 %.
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Créée en 1936, la société familiale Toutenkamion est spécialisée dans la conception et la fabrication de structure 
mobiles déployables sur porteur, semi-remorques ou containers/shelters.

Celles-ci se transforment en salles de cinéma, de conférence, de formation, en cliniques, cabinets de radiologie,  
de dépistage, en podiums d’animation, pour la restauration, poste de commandement et de surveillance.

Sa clientèle est composée d’acteurs présents dans des secteurs très variés : la santé, l’événementiel, le sport,  
les médias, la sécurité… 

Grace à des opérations de croissance externe, le groupe nouvellement constitué propose une offre élargie allant de 
la transformation de cabines à l’aménagement et la carrosserie spécifique des remorques. 

Avec un chiffre d’affaires de près de 18 M€ en 2018 et 170 collaborateurs, Toutenkamion mise sur l’export pour 
poursuivre sa croissance. 

Bpifrance Assurance Export accompagne son développement en garantissant les cautions export dont 
Toutenkamion a besoin pour la réalisation de ses marchés à l’étranger.

LIGNES

UNE BELLE HISTOIRE  
DE L’ASSURANCE CAUTION EXPORT  
ET DE L’ASSURANCE DES PRÉFINANCEMENTS

Le nombre de lignes ouvertes a progressé 
sur les deux dernières années. Entre 2016 
et 2018, il est passé de 447 lignes ouvertes 
à 462, soit une augmentation de 3 %. 

Cela a eu un impact direct sur le montant 
pris en garantie qui a, quant à lui, très 
fortement augmenté avec une croissance 
de 32 % entre 2016 et 2018.
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Assurance change

L’assurance change permet aux entreprises de 
sécuriser les offres de prix et les contrats en devises 
pendant toute la période de négociation et d’exécution 
du contrat. Dans le cadre du commerce international, 
proposer un prix en devise peut constituer un atout 
concurrentiel pour les exportateurs. En répondant à 
une exigence de l’acheteur, l’entreprise adopte une 
démarche commercialement positive et se couvre 
dans le même temps contre la perte de change, elle 
sécurise ainsi son chiffre d’affaires à l’export. Bpifrance 
Assurance Export accompagne les entreprises 
implantées en France qui négocient en devises avec 
des acheteurs étrangers (hors négoce international).

En 2018, l’assurance change a été marqué par des 
améliorations importantes. Bpifrance Assurance Export 
a intégré 15 nouvelles devises dans l’assurance en plus  

des 28 devises déjà éligibles à l’assurance. Bpifrance 
a mis en place, sur son site internet, un simulateur qui 
permet aux entreprises d’obtenir gratuitement et en 
temps réel des conditions de prime et de cours. 

Cette année a aussi été marquée par l’organisation de 
16 ateliers internationaux organisés avec le réseau et 
225 entreprises participantes.

72 entreprises ont été les bénéficiaires de notre 
assurance dont plus de 60 % sont des PME. Les 
demandes de couverture les plus importantes se font 
principalement sur le dollar US, cette devise représente 
le principal de notre encours.

DEVISES COUVERTES EN 2018

USD GBP CHF NOK Autres devises
Montant  
garantis en M€ 625 55 8,5 6 8,5

En 2018, l’US Dollar a été la devise la plus couverte.  
89 % des montants garantis sont libellés en US Dollar 
l’équivalent de 625 M€.

La Livre Sterling est la 2e monnaie la plus couverte  
(55 M€) suivi du Franc Suisse (8,5 M€) et de la Couronne 
Norvégienne (6 M€).

Les autres devises telles que le Dollar de Hong-Kong, 
le Peso Chilien ou le Dollar de Singapour représentent  
1 % de la couverture totale (8,5 M€).

89 %

8 %

1 %
1 % 1 %

Autres devisesNOKUSD GBP CHF



Hydroconseil
Hydroconseil est une PME créée en 1995 dans le Vaucluse. Elle compte aujourd’hui plus de 25 salariés.

L’entreprise est spécialisée dans le domaine du traitement de l’eau et des déchets dans les pays émergents.  
Elle génère environ 4 M€ de chiffre d’affaires en 2018 dont 3 M€ à l’export.

En 2017, l’entreprise connaît des pertes de change importantes. Elle cherche alors des couvertures de change peu 
coûteuses et sur de faibles montants pendant la période de négociation. Cependant, le marché privé ne propose rien.

L’entreprise a donc fait 20 demandes de garantie à Bpifrance Assurance Export pour se couvrir contre le risque de 
change.

L’entreprise peut, désormais, exporter et négocier en devise étrangère sans craindre une perte de change.

UNE BELLE HISTOIRE  
DE L’ASSURANCE CHANGE 

Assurance investissement

L’assurance investissement permet aux entreprises 
françaises, qui souhaitent réaliser un investissement 
à l’étranger, ou aux établissements de crédit qui les 
accompagnent de se couvrir contre les risques politiques. 
Bpifrance Assurance Export couvre jusqu’à 95 % de la 
perte de la créance ou de l’actif lié à cet investissement. Les 
risques politiques couverts sont l’impossibilité d’exercer les 
droits attachés à l’investissement, la destruction totale ou 
partielle de l’actif, l’empêchement de le faire fonctionner 
normalement et le risque de non-transfert des sommes 
dues à l’investisseur.

Pas de nouvelles prises en garantie mais plusieurs 
demandes sont en cours d’instruction.

En 2017, le produit a été simplifié, les conditions de la 
garantie améliorées et la tarification abaissée.
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Assurance prospection

L’assurance prospection (AP) accompagne les TPE, PME et ETI qui souhaitent se positionner à l’export. En couvrant le 
risque d’échec ou de succès insuffisant de leurs démarches de prospection à l’étranger, elle permet d’alléger la charge 
financière de leur effort de développement à l’international. 

Les modalités de l’AP qui prend en charge une partie des dépenses générées par la prospection de marchés étrangers, 
ont été simplifiées en 2018 : l’indemnité est versée pour moitié à la signature du contrat et l’exportateur bénéficie 
d’un délai pouvant atteindre 5 ans avant le remboursement. L’avance n’est remboursée qu’en cas de succès de la 
prospection, caractérisé par la réalisation d’un chiffre d’affaires export dans les pays ciblés. 

Le produit bénéficie d’un parcours client 100 % digital du dépôt de la demande en ligne jusqu’à la signature électronique 
du contrat ; il est commercialisé et instruit par le réseau Bpifrance. 

L’assurance prospection premiers pas (A3P) est une assurance prospection simplifiée, conçue pour faciliter les 
premières démarches de prospection des TPE à l’étranger.

La production se maintient à un niveau très élevé, 
alors que 2018 a été l’année de la transformation 
de l’assurance prospection en un produit d’avance 
de trésorerie. L’attractivité du nouveau produit tient 
au soutien en trésorerie immédiat qu’il apporte aux 
entreprises. 

On peut voir qu’en 2018, le nouveau produit a généré 
environ 200 demandes de plus, soit une hausse de 17 %,  
par rapport à 2017.

Parallèlement, l’A3P connaît des résultats plus nuancés, 
enregistrant une baisse de plus de la moitié des affaires 
prises en garantie entre 2016 et 2018.

Les premiers pays ciblés sont les États-Unis, l’Allemagne 
et la Chine. Les secteurs d’activité les plus représentés 
sont la recherche et consulting, les technologies  
de l’information, les distributeurs et commerce de gros, 
et l’ingénierie et l’industriel.
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Coppernic
L’entreprise Coppernic est une PME de 41 salariés, créée en 2008 à Aix en Provence, elle est aujourd’hui membre 
Bpifrance Excellence et labellisée Pass French Tech.

Cette entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et le déploiement de terminaux professionnels 
mobiles de contrôle dédiés au service de la sécurité des biens et des personnes.

En 2018, Coppernic réalise un chiffre d’affaires de 11 M€ dont 4,1 M€ à l’export. L’entreprise a souhaité consolider son 
positionnement à l’international en se diversifiant en Afrique et au Moyen-Orient.

Afin de se couvrir contre le risque d’échec de ses démarches de prospection, elle a sollicité une assurance prospection 
pour une zone ciblant entre autres l’Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes 
Unis.

Bpifrance Assurance Export lui a ainsi fait une avance en trésorerie qui lui permet de financer notamment des frais de 
voyages et de séjour de représentants de l’entreprise, ainsi que les frais de recrutement d’un collaborateur du service 
export.

Le contrat d’assurance prospection a porté sur un budget de dépenses de 500 000 € pour une période de prospection 
de trois ans.

UNE BELLE HISTOIRE  
DE L’ASSURANCE PROSPECTION
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Du nouveau dans l’assurance export en 2018

Pass  
Export

Nouvelle  
assurance  
prospection

Traité Cap 
Francexport

Garantie  
des projets  
stratégiques

 Un partenariat sur mesure négocié entre l’État et l’entreprise.

 Simplification des règles applicables à la Part Française.

 Une analyse globale de la Part Française qui remplace une analyse 
opération par opération.

 Une assiette garantie maximisée quel que soit le pourcentage de la Part 
Française.

 L’assurance prospection a évolué avec, comme objectif, un soutien en 
trésorerie immédiat pour les entreprises et un accompagnement dans 
la durée de leur projet.

 Le nouveau produit conserve les caractéristiques de l’assurance 
prospection historique avec la prise en charge de 65 % des frais générés 
par les démarches de prospection dans une zone géographique ciblée. 

 L’exportateur bénéficie désormais d’un soutien immédiat puisque la 
moitié de l’indemnité est versée à la signature du contrat et le solde à 
l’issue de la période de prospection. L’avance n’est remboursée, en cas 
de succès de la prospection, qu’à l’issue d’une période de franchise 
qui peut atteindre 5 ans. 

 Ce produit vise les exportations vers 17 pays dont le contexte macro-
économique est difficile ou en dégradation. Les exportateurs français 
peuvent ainsi recevoir des compléments de couverture court-terme de 
la part d’assureurs-crédits privés pour couvrir le risque de non-paiement 
du débiteur étranger, pour des faits politiques et/ou commerciaux.

 Bpifrance Assurance Export réassure des engagements pris par les 
quatre assureurs privés signataires – Atradius, Coface, Euler Hermes 
et Groupama – au titre de garanties qu’ils délivrent sur des contrats 
d’exportation à destination de ces pays. 

La garantie des projets stratégiques permet de couvrir à hauteur de 80 % les 
opérations qui ne rentrent pas dans le cadre de l’assurance-crédit par manque 
ou absence de part française, voire absence de contrat d’exportation mais qui 
présente un intérêt stratégique pour l’économie française.

Critères pouvant être considérés comme stratégique :

 filière essentielle à la sécurité nationale et à l’apport en ressources 
énergétiques et de matières premières ;

 l’absence de réalisation de l’opération représenterait un risque pour 
l’économie nationale, un secteur ou une filière économique ;

 générer un avantage compétitif pour le pays ;

 développement de l’activité des entreprises françaises ;

 pénétration d’un marché sectoriel ou géographique à fort potentiel de 
croissance.



Coopération internationale

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DE BERNE 

Bpifrance Assurance Export est membre de l’Union de 
Berne, une association non politique créée en 1934 
qui regroupe les principaux protagonistes publics et 
privés de l’assurance-crédit export et de l’assurance 
investissement à l’international.

Bpifrance a organisé l’assemblée générale de l’Union 
de Berne 2018 qui a rassemblée à Paris plus de 300 
personnes représentant 80 assureurs publics et privés 
issus de plus de 70 pays, un record.

NOUVEAUX ACCORDS SIGNÉS EN 2018

2 ACCORDS  
DE RÉASSURANCE

3 ACCORDS  
DE COOPÉRATION

Turkeximbank :  
05/01/2018

National Bank 
of Uzbekistan : 
05/10/2018

EXIM Hungary : 
17/10/2018

EDC :  
27/12/2018

ASSURANCE EXPORT

ASSURANCE EXPORT

ABGF : 
20/03/2018
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RÉALISATION DE VISITES ACHETEURS À L’ÉTRANGER

NOTRE COLLABORATION AVEC LES AUTRES AGENCES DE CRÉDIT À L’EXPORT 

31 visites réalisées sur les 5 continents : importante montée en puissance de la reconnaissance de Bpifrance  
à l’international auprès des acheteurs étrangers.

ASSURANCE EXPORT



Impact global, environnemental et social

L’évaluation des impacts globaux des projets fait 
partie intégrante des critères de prise en garantie 
par Bpifrance Assurance Export. 

Bpifrance réalise ses évaluations environnementales et 
sociales en conformité avec les standards internationaux, 
notamment ceux développés par la Banque Mondiale 
(WB) et la Société Financière Internationale (IFC), ainsi 
que la Recommandation OCDE sur des Approches 
Communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien public et le devoir de due diligence 
environnementale et sociale. 

Bpifrance Assurance Export contribue ainsi aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies en 
accompagnant les exportateurs face aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux de Demain.

22 %

1 %

16 %

4 %
13 %

8 %

17 %

4 %

7 %
8 % Barrages et équipements hydroélectriques

BTP et infrastructures

Eau et assainissement

Hydrocarbures et pétrochimie

Industries lourdes de transformation

Mines et industries extractives

Production, stockage et transport d’électricité

Telecom

Transport ferroviaire

Industries agricoles, agroalimentaires et forestières

Autres
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ÉVOLUTION DU NOMBRE  
DE PROJETS ÉVALUÉS

RÉPARTITION SECTORIELLE DES PROJETS 
ÉVALUÉS EN 2018



Crédit export

Le métier du crédit export a été lancé en 2015, fort 
du constat d’un accompagnement très insuffisant 
des banquiers historiques pour les contrats inférieurs  
à 30 M€, et notamment ceux portés par les PME et ETI.

Le métier est organisé autour d’une équipe d’experts 
située à Paris et, en charge de l’origination et de la 
structuration des financements. La spécificité de notre 
organisation réside à la fois dans la place centrale confiée 
au réseau pour identifier les opportunités d’opération 
(coverage fournisseur), dans le dimensionnement de 
notre réseau international positionné sur les zones 
dynamiques les plus prometteuses, et dans l’agilité 
de notre modèle afin d’être en mesure d’intervenir dès  
1 M€ de financement.

L’offre est déclinée en 2 produits distincts, le crédit 
acheteur à partir de 5 M€ et le rachat de crédit 
fournisseur à compter de 1 M€, avec la couverture de 
l’assureur crédit Bpifrance Assurance Export. Au-delà 
de 25 M€ de crédit, un partenariat est sollicité auprès 
de la place bancaire.

Le recours à l’assurance privée est envisageable dans 
la mesure où un financement intégral est sollicité par 
l’acheteur. 

 3e année consécutive de croissance du crédit export 
avec une hausse de 61 % entre 2017 et 2018.

 50 % des dossiers signés sur l’exercice concerne 
des PME/ETI.

 En 2018, 4 dossiers supplémentaires ont été traités 
par rapport à 2017.

 Le montant en crédit export progresse fortement 
entre 2017 et 2018 avec une croissance de 61 %.

 Plus de 80 offres émises pour un total de 1,8 Md€ 
dont 55 % à destination des PME/ETI.

 Des accords en hausse en 2018 (363 M€ pour 27 
dossiers vs. 171 M€ pour 15 dossiers en 2017).

Nombre de dossiers

FINANCEMENT 
EXPORT

2016

28

2017

186

2018

299

CRÉDIT EXPORT  
ET RACHAT DE CRÉDIT FOURNISSEUR  

(EN M€ ET NOMBRE DE DOSSIERS)

7

X

12

16

+ 61 %



Prêt contexte internationalisation  
et garantie des projets à l’international

Les projets financés par le « Prêt contexte 
internationalisation » ont déjà permis de développer 
le chiffre d’affaire à l’international dans une très large 
majorité des cas. Fin 2018, 75 % des bénéficiaires 
déclarent avoir déjà réussi totalement (28 %) ou 
partiellement (47 %) leurs objectifs de développement.

 Les entreprises avec les meilleures performances 
sont les entreprises ayant déjà une expérience de 
l’international.

 Le PCI a été utilisé pour cibler en particulier le marché 
des Etats-Unis, destination la plus ciblée via le PCI 
(29 %) et la Chine avec un poids important (14 %).

 Concernant les difficultés de financement, plus d’un 
tiers répondent qu’ils n’auraient probablement pas 
pu bénéficier d’autres financements externes pour 
faire face à ces besoins.

 Le nombre de garantie des projets à l’international 
octroyé en 2018 a augmenté de 9 % par rapport à 
2017, atteignant ainsi les 140 demandes.

 La tendance entre 2016 et 2018 est très positive 
avec 36 garanties en plus sur 2 ans.
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PRÊT CONTEXTE  
INTERNATIONALISATION (EN M€)

GARANTIE DES PROJETS  
À L’INTERNATIONAL  

(ACCORDS EN NOMBRE)

2016

2016

729

104

2017

2017

614

129

2018

2018

683

140

+ 11 %

+ 9 %



Fonroche
Cette ETI du Lot et Garonne compte environ 200 salariés.

En 2018, elle a remporté le plus grand marché d’éclairage public solaire en Afrique (50 000 lampadaires solaires) 
destiné à éclairer les principales villes du Sénégal.

Ce marché a été rendu possible grâce au financement octroyé par le Trésor et Financement export à l’État du Sénégal 
via un crédit mixé de 77 M€ sur 10 ans à taux fixe, et un crédit financier de 10 M€.

UNE BELLE HISTOIRE  
DU FINANCEMENT EXPORT
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Direction de l’Export
24, rue Drouot
75009 Paris
www.bpifrance.fr
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