ASSURANCE EXPORT

NOTIFICATION DE CONTRAT DE PRÊT
ASSURÉ(S)

(signataires du contrat de prêt)

% de
participation

Contrat					
Crédit
Avenant					
Fiche d’admission

ASSURANCE EXPORT
Gestionnaire de police (si plusieurs assurés)

À adresser par e-mail : assurance-export-asr@bpifrance.fr
Mentions obligatoires en objet mail :

PAYS :

« n° de dossier - notification de contrat de prêt ».

N° de DOSSIER :
(Bpifrance Assurance Export)
Personne chargée de suivre le dossier
Tél. :
E-mail :
CONCLUSION - Date :

ENTRÉE en VIGUEUR - Date :

EMPRUNTEUR ................................................................
CONTRAT COMMERCIAL FINANCÉ PAR LE CONTRAT DE PRÊT :
Date :						Montant :
Exportateur :					

% du financement du contrat commercial :

Objet :
Financement de révision de prix :		

sans objet

oui

non

MONTANT du CONTRAT de PRÊT
Monnaie de compte :					

Monnaie de paiement :		

Décomposition du montant exprimé dans la monnaie de compte :
Principal

Prime (si capitalisée)
Intérêts intercalaires

non capitalisés
capitalisés

Intérêts de remboursement
Commissions bancaires
TOTAL
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DU CRÉDIT
Point(s) de départ de remboursement :
Échelonnement :
Taux de financement :
Taux d’intérêts de retard :

Financier
Acheteur

MODALITÉS D’UTILISATION DU CRÉDIT
Date de la 1re utilisation :
Date limite d’utilisation :
Paiements progressifs :

OUI

NON

Documents et/ou événements conditionnant l’utilisation du crédit :

MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA PRIME
Au fur et à mesure des utilisations

À la date de 1re utilisation
Si plusieurs tranches,

1 utilisation du crédit
1re utilisation de chaque tranche
re

Paiements progressifs

Actualisation au forfait
Actualisation au réél

OUI

NON

Taux d’actualisation mentionné dans la promesse de garantie :

GARANTIES de PAIEMENT ou de TRANSFERT fournies par l’EMPRUNTEUR
Nom du garant :

Nom de la garantie :

Forme de la garantie :

• de paiement

• par acte séparé

• par aval des effets

OUI

NON

• date de l’acte :

• de transfert

• l’aval a-t-il déjà été apposé ?

• une promesse d’aval a-t-elle été délivrée ?

• date d’expiration de validité de cette promesse :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Sûretés réelles :

AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS DU PROJET (commerciaux, financiers, sûretés…)

Observations éventuelles :

Bpifrance Assurance Export
Agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, en vertu de l’article L. 432-2 du code des assurances
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ASC 04 - janvier 2017

Date, nom et qualité du signataire, signature et cachet de l’établissement

