
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSURANCE-CRÉDIT
DISPOSITIF COURT TERME FILIÈRES AGRICOLES

1. INFORMATION SUR L’EXPORTATEUR
A. Exportateur
Raison sociale :

Adresse :

 

N° Siret (14 chiffres) :

B. Contact
M./Mme (Nom, Prénom) :

Fonction :

Téléphone :

Êtes-vous client Bpifrance Assurance Export :      oui     non

Si oui, merci de saisir votre numéro de police :

(1) Activité d’achat et de revente sans valeur ajoutée de la part de l’exportateur.
(2) Si plusieurs, détail pour chaque livraison.

2. INFORMATION SUR L’ACHETEUR
Raison sociale :

Adresse (siège social) :

Pays de l’acheteur :

N° d’immatriculation / identifiant fiscal (TVA) :

3. INFORMATION SUR L’OPÉRATION
A. Contrat d’exportation
Objet : 

S’agit-il de négoce international(1) ? :    oui     non      Montant en € :  

État :  En projet      Conclu    Date :    Entrée en vigueur          Date : 

B. Modalités de paiement 
Joindre l’échéancier des paiements (date de facture, date d’échéance, date de livraison et montant)

Conditions de paiement

Délais d’éxécution : m+            Dernière livraison : m+
Délais de paiement des factures :

 30 jours fin de mois    60 jours fin de mois    90 jours fin de mois

C. Modalités de réglement
 Transfert bancaire   Lettre de crédit   Crédit documentaire   Autre

Les demandes sont à adresser à l’adresse suivante : assurance-export-clients@bpifrance.fr

E-mail :
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4. COMMENTAIRES

CONNAISSANCE DU CLIENT (KYC)
En application de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme (ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, décret n°2008-1087 du 2 septembre 2009 et les arrêtés en vigueur) et des 
obligations de vigilance qui en découlent, Bpifrance Assurance Export se réserve le droit de demander, le cas échéant la copie 
des documents suivants :
•  carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité du signataire, ainsi que des pouvoirs de ce dernier s’il n’est pas le 

représentant légal de la société 
• statuts de sa société 
• extrait Kbis de moins de 3 mois 

La demande d’assurance-crédit ne pourra être traitée sans ces documents, s’ils sont demandés.

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
ET À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
1.  L’exportateur figure-t-il 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 Interaméricaine de Développement ?

  oui     non

2.  L’exportateur ou toute personne travaillant pour son compte dans le cadre de l’opération visée dans la présente demande,  
font-ils 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.  L’exportateur ou toute personne travaillant pour son compte dans le cadre de l’opération visée dans la présente demande, ont-
ils 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, des justificatifs des mesures préventives et correctrices prises par l’exportateur devront être fournis à Bpifrance 
Assurance Export. 

ENGAGEMENTS / AUTORISATIONS
1. Nous nous engageons à tenir Bpifrance Assurance Export informé de toute modification de ces informations.

2.  Nous autorisons Bpifrance Assurance Export à communiquer sur le projet, objet de la présente demande de garantie, 
lorsque le contrat sera entré en vigueur, en mentionnant le nom de notre Société, le montant garanti, le pays et le nom du projet, 
ainsi que le cas échéant les actions menées dans le domaine de l’environnement.

3.  Nous prenons acte que Bpifrance Assurance Export, agissant en tant qu’organisme chargé par l’État de gérer et 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’assurance-crédit ou de la police d’assurance-crédit qui pourrait être délivrée.
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4.   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.

5.  Nous déclarons également 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 articles 435-3 et suivants du code pénal relatifs à la lutte contre la corruption.

6.  Nous déclarons que notre Société ou toute personne agissant pour notre compte, n’ont pas commis, dans le cadre de 
l’opération d’exportation susvisée, d’actes de  corruption prohibés par les articles 435-3 et suivants du code pénal français et 
ne commettront pas de tels actes dans le cadre de ladite opération.

7.  Nous nous engageons, sur demande de Bpifrance Assurance Export, 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 d’assurance-crédit 
ainsi que sur le montant et l’objet des commissions et/ou rémunérations qui leur auraient été ou devraient leur être versées.

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. Elles pourront également être 
communiquées à Natixis agissant pour le compte de l’État pour les besoins de la stabilisation de taux d’intérêt. 

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 ainsi qu’à Natixis 
agissant pour le compte de l’État pour les besoins de la stabilisation de taux d’intérêt dans le cadre de la présente demande ;
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Fait à                                    le

Nom et qualité du signataire dûment habilité :              Signature et cachet de l’établissement :

•   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.

Bpifrance Assurance Export 
Agissant pour le compte, sous le contrôle et au nom de l’État 
en vertu de l’article L. 432-2 du code des assurances
SAS au capital de 30 000 000 euros – 815 276 308 RCS Créteil - N° TVA FR 29 815 276 308
Siège social : 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex 
Tél. : +33 1 41 79 80 00 - Fax : +33 1 41 79 80 01- bpifrance.fr

* 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.
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