La nouvelle Assurance Caution Export par Bpifrance

Madame, Monsieur, Cher Client,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Garantie des Cautions Export devient l'Assurance
Caution Export, plus que jamais destinée à soutenir en trésorerie les entreprises dans leur
démarche à l'export.

PME - ETI
Grands comptes

Pré-accord revolving d'1 an pour
sécuriser vos contrats export

Tous types de cautions
de marché export (soumission, restitution
d’acompte, bonne exécution, retenue de
garantie...)

Tous pays
sauf exclusion Politique
Assurance-Crédit
Toutes devises

Prime facturée à la banque à l’utilisation

Dans le cadre de vos marchés internationaux, l'Assurance Caution Export vous offre, avant même
l'obtention de vos marchés et jusqu'à leur bonne fin, la possibilité de sécuriser vos banquiers
partenaires émetteurs de caution(s). Elle vise à les protéger du risque de non remboursement des
sommes dues par votre entreprise en cas d'appel des cautions et permet de diminuer le risque
supporté par la banque jusqu'à 80% des cautions émises. Vous avez toute latitude pour choisir les
banques auxquelles cette assurance peut bénéficier.
Découvrez ses principaux bénéfices ici.
Cliquez ici si vous souhaitez être contacté(e) par nos équipes ou si vous souhaitez des précisions ou
des compléments d'information.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, l’assurance de notre considération
distinguée.
Christophe Viprey
Directeur exécutif
Bpifrance Assurance Export

Martial Rozier
Directeur ETI-PME
Bpifrance Assurance Export

assurance-caution-export.bpifrance.fr

Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit
règlement général sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à
l'informatique, aux fichiers et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression
et d’opposition, pour motifs légitimes, aux données à caractère personnel vous 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 - 94710 Maisons-Alfort Cedex.
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez-ici.

