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Alors qu’il y a un mois déjà
notre 7e BIG a rallumé la flamme
de nos désirs d’entreprendre
les plus ambitieux en partageant cette formidable énergie
que nos clients, partenaires et
entrepreneurs du Monde sont
venus libérer dans le chaudron
de l’Accor Arena. Alors que le
Web Summit de Lisbonne a
réouvert ses portes également
en présentiel avec une participation record confirmant la conquête toute puissante des
entrepreneurs de la tech et du digital, ou encore le retour
effervescent du sommet de TXF à Madrid, jamais nos
valeurs n’auront été autant d’actualité et inspirantes pour
notre environnement !

C’est aussi une grande responsabilité ! Que ferons-nous
de ces années ? Quelles leçons tirerons-nous ? Comment
aurons-nous fait fructifier cet héritage ?

Volonté, Optimisme, Simplicité et Proximité.

Nous y sommes, la reprise de notre économie est enclenchée
avec puissance et le rayonnement international de celleci est au cœur de cet enjeu, tant le marché domestique
sera bien évidemment insuffisant pour absorber une telle
puissance d’investissement et d’innovation libérée.

Oui, c’est vrai que des spasmes de cette pandémie sont
encore visibles ici et là, que des répliques sanitaires se font
encore sentir dans certaines géographies du globe, ou que
des inquiétudes hantent encore certains esprits qui doutent
quant aux conditions de la reprise et sur son hétérogénéité
selon les filières. Plus de deux ans après avoir commencé
à retenir notre souffle, jamais pour autant nous n’avons eu
aussi envie de vivre et d’être optimistes !
Le soutien exceptionnel des pouvoirs publics à nos économies
occidentales et en particulier en France est une chance car
au-delà de préserver les emplois et nos entreprises, le stock
de puissance emmagasiné qui en découle est spectaculaire,
positionnant nos entreprises dans une conjonction unique
de puissance et d’opportunités en France comme à l’International.

Là est l’enjeu à présent ainsi que les questions auxquelles
le président de la République nous demande de répondre
sans détour en nous invitant à prendre part à la construction
de la France de 2030, en cultivant notre passion du
« déséquilibre avant » notamment relatif à notre goût pour
l’ailleurs nourricier.
Si 30 Md€ sont à engager dans les 5 ans à venir dans nos
innovations et notre appareil productif à travers le projet
France 2030, c’est bien pour faire de la décennie qui
vient celle de la conquête voire de la reconquête de nos
entrepreneurs, de notre French Fab, de notre French Tech
ou de notre French Touch sur tous les terrains.

Nous sommes attendus à nouveau pour contribuer à
la construction de ce nouveau visage de la France
entrepreneuriale et permettre d’en révéler tout le potentiel.
Nous aurons à nous mettre en ligne avec cette ambition
pour accélérer l’internationalisation de notre économie et
le développement de la base exportatrice de la nation
française. C’est en quelque sorte un nouveau départ pour
Bpifrance à l’export que nous offre l’Ambition France 2030.
Comprendre cette marche du Monde post-Covid et ses
enjeux climatiques ou digitaux en favorisant l’adoption de nos
outils d’accompagnement et de nos accélérateurs toujours
plus sensibles aux enjeux internationaux, en embarquant
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des entrepreneurs dans nos missions internationales,
en poursuivant nos actions de terrain avec acharnement
en France, au travers de la Team France Export et surtout
de notre réseau envié de tous, en nous appuyant sur nos
représentations dans le Monde, non moins enviées : nous
sommes prêts pour relever ce défi !
Réunir les moyens financiers et les garanties pour faire de
ces nouvelles ambitions, des réussites « à la française »
en dessinant des recettes personnalisées propres à
chaque entreprise nous demandera d’être encore plus

agiles, flexibles, disponibles, digitaux pour marier volume,
qualité et efficacité tout en démocratisant chaque jour
davantage nos puissants outils d’assurance ou de
financement conjugués à l’expertise reconnue de nos
équipes en les mettant à la portée de tous.
C’est la « secret sauce » de Bpifrance depuis de
nombreuses années. C’est là, la bonne nouvelle, nous
avons devant nous les plus belles années de ce début
de siècle à vivre, vivement 2022.

L’agenda de l’international
Prochaines missions internationales de Bpifrance
Lancement de l’accélérateur franco-italien
15 décembre 2021
Bpifrance, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie en Italie et Business
France vous invitent le mardi 23 novembre 2021 à 18h à un webinaire afin de vous
dévoiler la nouvelle offre de Bpifrance et de la Cassa depositi e prestiti : l’Accélérateur
Franco-Italien.
Ce sera l’occasion de vous présenter ce programme, et d’échanger sur les opportunités
qui existent en Italie pour les entreprises françaises.
Webinaire de présentation

Lancement de l’accélérateur International 3
6 décembre 2021
Dernière ligne droite avant le lancement de la 3e promotion de l’accélérateur
International !
La 3e promotion de l’accélérateur International démarre le 6 décembre pour une durée
de 18 mois. Ce programme est dédié aux PME exportatrices ou internationalisées qui
souhaitent structurer leur démarche export, trouver de nouveaux relais de croissance
à l’international et révéler le potentiel de leur entreprise. Il s’appuie sur toute l’expertise
déployée par Bpifrance et Business France dans l’accompagnement des PME et des
ETI à l’international avec un seul objectif : booster le chiffre d’affaires Export.
Inscription
La promotion est encore en cours de constitution et il reste des places à pourvoir.
Pour toute demande d’informations à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec
Inès Ennaifer.

L’agenda de l’international

...suite

Événements de nos partenaires
Le Moniteur du Commerce International (MOCI)

TXF Sustainable Commodity

Forum Afrique PME et ETI 2021 Les meilleures pratiques de l’Export pour les PME
et ETI exportant vers l’Afrique

Forum d’experts échangeant sur le financement
durable des matières premières

Septembre / décembre 2021

En savoir plus

Février 2022 - Virtuel

En savoir plus

Global Trade Review
GTR Training : Managing geopolitics
in the 2020s and beyond

1er décembre 2021 - Londres
En savoir plus

TXF France : Export Finance 2021
Événement dédié au financement des exportations
françaises

29 novembre 2021 - Paris

Le SER (Syndicat des Énergies Renouvelables), en
collaboration avec l’ADEME (Agence de la Transition
Écologique) et le support de la Direction générale du
Trésor, initie deux études et sollicite votre participation. Pour en savoir plus et répondre aux enquêtes :
• Questionnaire étude du poids économique des
projets EnR à l’export ici
• Questionnaire recensement des acteurs et maximisation du taux de part française dans les projets
EnR à l’export ici

En savoir plus

Quoi de

Appel à contribution : Vous êtes une entreprise
du secteur des énergies renouvelables ?

neuf ?

BIG
Le 7 octobre dernier à l’occasion de 7 édition de Big,
les collaborateurs de la Direction de l’Export ont animé
et participé à de nombreux ateliers visionnables en replay
ici. Retrouvez également les interventions du président
de la République Emmanuel Macron et du ministre
de l’Économie, des Finances et de la Relance. Bruno
Le Maire. Enfin, profitez de plus de 400 ateliers dont
notamment les retours d’expérience et conseils d’experts
par zone géographique animés par nos Areas Managers
sur notre chaine Youtube Bpifrance.
e

Nouveau partenariat
entre Bpifrance et les Conseillers
du Commerce Extérieur (CCE)
Les CCE ont pour mission de favoriser le développement
international des entreprises françaises. Ils proposent
notamment aux entreprises volontaires des missions de
mentorat. Le mentorat consiste en un accompagnement
par un CCE mentors du dirigeant (ou de l’équipe
dirigeante) d’une entreprise choisie dans la réflexion et
la concrétisation du développement de ses affaires à
l’international.
Ce partenariat permet donc d’intégrer l’offre de mentorat
dans les programmes accélérateurs de Bpifrance, à
destination des PME/ETI françaises.

TXF Madrid
À l’occasion du TXF Global 2021 ayant eu lieu à Madrid, François Lefebvre, Directeur général de Bpifrance Assurance
Export a participé à la table ronde des CEO d’agences de crédit export pour présenter le Plan Climat de Bpifrance
Assurance Export, les actions mises en place en réaction à la crise de Covid-19 ainsi que les habitudes qui en
découlent et qui doivent persister. Il est aussi revenu sur le succès de l’initiative de suspension du service de la dette
(ISSD) du G20. Maelia Dufour, Directeur Relations Internationales, Développement de l’Offre, Notation et Environnement
est intervenue sur le panel portant sur l’évolution de l’export finance dans la transition énergétique et écologique, où
elle est revenue sur les efforts mis en place par Bpifrance afin de décarboner son portefeuille dans le cadre du Plan
Climat, ainsi que sur les incitations possibles pour l’intégration de davantage de technologies vertes dans les projets
à l’export.

Quoi de neuf ? ...suite
Mission internationale au Sénégal
Du 12 au 16 septembre et dans le cadre de la mission « Explore & Match French
Fab Sénégal », Bpifrance en partenariat avec Business France, a accompagné
19 fleurons de l’industrie française à Dakar. Cette mission internationale visait à
renforcer les courants d’affaires entre le Sénégal et la France dans une logique
de co-industrialisation. Au programme, visites de sites industriels (Sedima
Group, Aprosi Sn, Seter), rencontres d’affaires avec l’écosystème institutionnel et
entrepreneurial local, présentation du marché sénégalais et du secteur bancaire
local et rendez-vous business individuels. Pour en savoir plus, consultez notre
communiqué de presse.

Signature d’un Protocole d’Accord (MoU)
entre Bpifrance Assurance Export
et Saudi Eximbank
Bpifrance Assurance Export a signé le 8 novembre un accord de coopération
avec la nouvelle ECA saoudienne Saudi Eximbank à l’occasion de leur
déplacement à Paris. L’ECA saoudienne doit contribuer à la diversification
de l’économie du Royaume d’Arabie saoudite en apportant des solutions
de financement et d’assurance aux exportations non pétrolières. Cet accord
permettra de promouvoir les exportations françaises et saoudiennes à destination
de pays tiers.

La Garantie de Projets à l’International (GPI)
évolue et s’ouvre à l’Europe
La Garantie de Projets à l’International (GPI) évolue pour mieux soutenir
les entreprises françaises dans leur développement à l’international. L’Europe,
initialement exclue du dispositif, est désormais éligible à cette garantie. Elle couvre
une partie des apports en fonds propres réalisés par les sociétés françaises lors
de la création ou du rachat d’une filiale à l’étranger ou pour le développement
d’une filiale étrangère existante. Dans un contexte de relance, les marchés
européens demeurent un important vivier d’opportunités et la GPI sera un réel
atout pour sécuriser les projets d’implantation en Europe.

Sortie du nouveau site internet Bpifrance.fr
Bpifrance.fr a fait peau neuve ! Retrouvez-y le catalogue de nos produits, l’ensemble de nos documents commerciaux
et contractuels ainsi que l’actualité du Groupe. Pour rejoindre la page dédiée à la Direction de l’Export c’est ici.
En espérant que vous apprécierez la nouvelle ergonomie du site, nous vous souhaitons une bonne navigation.

Foire aux

Questions

Afin d’accompagner au mieux les exportateurs, Bpifrance propose
de nombreux outils et services en ligne.

Quelles sont
les nouvelles
fonctionnalités
de Bpifrance
En Ligne (BEL) ?

Bpifrance En Ligne (BEL) est un espace personnel digitalisé dédié à nos
clients et partenaires qui permet d’accéder à l’ensemble des offres Bpifrance
y compris les outils Assurance Export. Vous pouvez :
• Déposer vos nouvelles demandes
• Identifier les bons interlocuteurs
• Consulter l’historique de vos relations
• Avoir accès à vos contrats et tableaux d’amortissement
• Bénéficier de l’ensemble de notre offre d’accompagnement
et de nos services de coaching
Pour résumer, une banque en ligne avec une expérience enrichie permettant de mieux piloter votre quotidien. Découvrez vite le nouveau Bpifrance En
Ligne en vous rendant sur la page dédiée.

• Assurance Prospection (AP) / Assurance Prospection Accompagnement
(APA) : Vous pouvez effectuer votre demande directement depuis la
plateforme dédiée à l’Assurance Prospection. Vous avez également
la possibilité de faire une demande de renouvellement ou de liquidation.

Pour chaque
produit d’Assurance
Export, quels sont
les services en ligne
à disposition
des exportateurs ?

• Assurance Caution et Préfinancement Export : connectez-vous sur votre
espace personnel Caution Export ou Préfinancement Export pour déposer
votre demande en ligne.
• Assurance Change : sur les produits Assurance Change Contrat et Assurance Change Négociation, bénéficiez du simulateur de cotation pour
estimer le cours de change ou le taux de prime. Vous pouvez également
faire votre demande d’assurance en ligne.
• Assurance-crédit export : vérifiez l’éligibilité de votre opération d’exportation
à une assurance-crédit délivrée par Bpifrance Assurance Export grâce
à l’outil Go no Go. Pour estimer votre prime d’interruption de contrat ou
de non-paiement, rendez-vous sur notre simulateur de prime. Enfin, vous
pouvez déposer votre demande d’assurance-crédit sur notre portail
dédié (demande d’accès à réaliser en contactant votre interlocuteur
habituel).
Les résultats donnés par les simulateurs sont à titre purement indicatif et ne
préjugent en rien de l’éligibilité de l’opération à la garantie ni ne sauraient
constituer un engagement contractuel de Bpifrance.

Team by

Team

Service Assurance Caution et Préfinancement Export

Laurence Voiron

Maryline Rodriguez

Lenaïg Audry

Soumia Mouhib

Thomas Pauly

Alice Braidi

Marion Berthod

Aymeric Boucly

Valérie Cablé

Albane Caron

Ibrahima Tanou Diallo

Alexandre Huvey

Karien Labuthie-Dussiel

Lorydana Mageot

Béatrice Teissedre

Benjamin Torjmann

Team By Team ...suite
Les produits

Les missions

Dans un environnement international toujours plus
concurrentiel, les entreprises exportatrices françaises
sont davantage tenues de présenter des cautions et
garanties à première demande (GAPD) en faveur de leurs
prospects ou clients étrangers afin de les rassurer sur
leur capacité à exécuter leurs obligations ou de percevoir
les termes de paiement.

• Instruction des demandes déposées par les entreprises
françaises exportatrices (analyse de leur solvabilité
et de leurs projets à l’export) et détermination des
conditions de prise en garantie

En cas de paiements tardifs ou d’acomptes insuffisants,
elles ont également besoin de préfinancer les dépenses
nécessaires à la réalisation de leurs contrats export
pendant la période d’étude et de fabrication.
L’Assurance Caution Export et l’Assurance Préfinancement
Export ont pour vocation d’inciter les banques à mettre
en place ces crédits de préfinancement et/ou ces
cautions/GAPD. En les assurant contre le risque
de non-remboursement par l’exportateur des crédits
et ou cautions/GAPD qui seraient appelées par les
acheteurs étrangers, nos produits permettent de sécuriser
les banques et favorisent le développement à l’international
des entreprises françaises.

• Délivrance des polices et des agréments aux banques
souhaitant bénéficier de l’Assurance Préfinancement
Export et/ou de l’Assurance Caution Export
•R
 éception des déclarations mensuelles d’utilisation
des banques assurées et émission des factures
correspondantes
• Gestion et suivi des dossiers garantis
• Appui et conseil aux exportateurs, aux banques et au
réseau Bpifrance

Contactez-nous
• assurance-export-caution@bpifrance.fr
• assurance-export-prefi@bpifrance.fr

Success

Stories

Assurance Caution Export pour CERA engineering, fabricant de machine
à masques chirurgicaux et FFP2
Au début de la crise Covid-19, CERA ENGINEERING était
le seul fabricant européen de machines de production de
masques chirurgicaux et FFP2.
Sollicitée par le gouvernement français pour faire face à la
crise sanitaire, la société a su multiplier sa capacité de production par 8, passant de 6 à 52 machines produites en
2020.
CERA ENGINERING s’appuie depuis plus de 10 ans sur
l’Assurance Caution Export pour développer son chiffre d’affaires à l’export. Récemment, Bpifrance Assurance Export
a accompagné l’entreprise dans le cadre d’un contrat avec l’Etat égyptien portant sur la fabrication et la livraison de
plusieurs machines pour masques FFP2.

Success Stories ...suite
Assurance Prospection : Bpifrance accompagne
l’entreprise Vendéenne Gautier
Le groupe GAUTIER est une ETI familiale vendéenne, spécialisée
dans la création et la fabrication de meubles contemporains Made
in France. L’entreprise exporte aujourd’hui dans 60 pays, ce qui lui
permet de réaliser 15 % de son chiffre d’affaires à l’export.
En 2020, GAUTIER FRANCE a identifié un marché à fort
potentiel en Chine où elle a déjà réalisé des ventes. Désormais,
elle souhaite se lancer pleinement sur le marché chinois en
faisant appel à l’Assurance Prospection de Bpifrance.
Notre accompagnement financier va permettre à l’entreprise
GAUTIER FRANCE, membre Bpifrance Excellence et
adhérente de La French Fab, d’entamer en toute sérénité
ses démarches de prospection afin de séduire les consommateurs chinois et faire rayonner le savoir-faire français.

Soutien de la Direction de l’Export
de Bpifrance à IGN FI
en Côte d’Ivoire

IGN FI, société de GEOFIT Group, est internationalement reconnue dans le domaine de l’information géographique. Elle fournit des outils d’aide à la prise de décision
en matière d’aménagement du territoire, environnement,
administration foncière, gestion de risques, transports,
tourisme.
IGN FI a dernièrement mis en œuvre un «Système Intégré
de Gestion du Foncier Urbain» sur le Grand Abidjan afin
d’améliorer la qualité du service public pour :
• A ccélérer le processus de délivrance des actes
administratifs
• Sécuriser l’information foncière et réduire les litiges
et contentieux

• Augmenter les recettes directes et indirectes de l’État
• Améliorer l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire
Afin de financer et sécuriser cette opération avec le Ministère de la Construction, du Logement et Urbanisme
de Côte d’Ivoire, IGN FI a mobilisé plusieurs produits de
la Direction de l’Export de Bpifrance :
•L
 ’acheteur d’IGN FI a bénéficié d’un crédit export
octroyé par la Direction Financement Export de
Bpifrance.
• Au titre de l’assurance-crédit, IGN FI a bénéficié d’une
couverture de l’interruption du contrat et de la garantie
d’un crédit acheteur de la part de Bpifrance Assurance
Export.
• IGN FI a également bénéficié d’une Assurance Caution
Export, permettant de garantir la banque émettrice à
hauteur de 80 % du montant de la caution émise pour
cette opération.
Ainsi, le soutien de Bpifrance a permis d’apporter non
seulement une offre de financement attractive mais aussi
les garanties nécessaires aux partenaires bancaires.

Les News de l’export
Taxonomie européenne : en quoi consiste-t-elle ?
À l’heure où les enjeux environnementaux et climatiques sont incontournables sur la scène internationale et
européenne, de nouveaux cadres de référence apparaissent pour tenir compte de ces enjeux et promouvoir
la transition écologique et énergétique. Ainsi, depuis 2020, l’Union européenne met progressivement en place
sa taxonomie dans le cadre de son plan de relance et de son Green New Deal.
La Taxonomie européenne est un système de classification qui établit une liste d’activités économiques durables
d’un point de vue environnemental et social. La Taxonomie doit ainsi contribuer à poser un cadre clair permettant de
« financer la transition vers une économie durable » (lien), pour les entreprises, les acteurs des marchés financiers
et les décideurs politiques. Elle comprend 7 macro-secteurs et 72 fiches sectorielles, dont l’appellation suit les
codes NACE.
La Taxonomie européenne définit et fixe six objectifs environnementaux pour les parties prenantes :
• L’atténuation du changement climatique
(Acte délégué publié)
• L’adaptation au changement climatique
(Acte délégué publié)
• L’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines
• La transition vers une économie circulaire
• La prévention et la réduction de la pollution
• La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
Les entreprises de plus de 500 employés, domiciliées au sein de l’Union européenne, et actives dans au moins
un des secteurs couverts par la Taxonomie, seront progressivement soumises à un devoir de transparence sur leur
activité. Sur la base de la Taxonomie européenne, Bpifrance Assurance Export a mis en place depuis le 01/01/2021
un Bonus climatique pour les projets durables, afin d’améliorer leurs conditions de financement. Retrouvez ici
la synthèse.

Nouveau règlement européen sur le contrôle des exportations
des biens à « double usage »
Entré en vigueur le 9 septembre dernier, ce nouveau règlement de l’Union européenne renforce le contrôle des
échanges, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts de biens et technologies à « double
usage », c’est-à-dire susceptibles d’usage tant civil que militaire ou de sécurité.
Cette règlementation simplifie et harmonise notamment les procédures d’octroi de licences d’exportation entre
les États membres et permet à la Commission européenne de modifier plus rapidement la liste des articles ou des
destinations soumis à des formes spécifiques de contrôle. Il prévoit également un programme de coordination et
de renforcement des capacités de contrôle.
Il améliore ainsi la capacité de l’UE à contrôler son commerce extérieur afin de mieux répondre aux menaces émergentes. Par exemple, un meilleur contrôle de la diffusion hors de l’UE de technologies, comme la cybersurveillance,
permettra de limiter les atteintes aux droits de l’Homme dans le monde.
Cette nouvelle réglementation concerne un large éventail d’entreprises utilisant des biens et technologies susceptibles d’usages tant civil que militaire ou sécuritaire. À ce titre, il est important de rappeler que l’observation du
strict respect des règlementations françaises et européennes sur les biens à double usage est de la responsabilité
de l’exportateur, leur non-respect dans le cadre d’une opération entrainant la nullité des polices d’assurance et de
garanties couvrant l’opération.
En savoir plus

Les News de l’export ...suite
Arrangement OCDE : Assouplissement temporaire des règles d’acompte
et de soutien public maximum
Afin de pallier les difficultés financières liées au Covid-19 de certains acteurs publics et souverains, les Participants
à l’Arrangement OCDE ont décidé de diminuer les exigences d’acompte de 15 % à 5 % et corrélativement
d’augmenter la quotité financée (de 85 % à 95 %). Cette mesure s’applique pour les acheteurs souverains ou publics
de catégorie II bénéficiant d’une garantie du Ministère des Finances ou de la Banque centrale du pays acheteur.
Elle est valable pendant 1 an à compter du 5 novembre 2021. Toute demande fera l’objet d’une étude au cas
par cas.

Formation à l’export
Masterclasses
À l’occasion de BIG 7, les collaborateurs de la Direction de l’Export
ont proposé un riche programme de Masterclasses pour vous aider dans vos projets exports
et connaitre les grandes tendances du moment :
• Comment préparer les jeunes diplômés aux attentes des entreprises à l’international ?
• Conquérir des marchés en maîtrisant les risques politiques et commerciaux à l’international
• Conquérir de nouveaux marchés à l’export : comment optimiser et sécuriser vos démarches de prospection ?
• L’Allemagne : si proche et pourtant trop méconnue
• Renforcez-vous à l’international ou comment s’implanter dans le monde en toute sérénité
• S’implanter à l’étranger : Savoir utiliser les réseaux d’affaires français à l’étranger
• Votre implantation aux USA, les étapes clés pour développer votre filiale

Livres et Sorties
À lire

À voir

•L
 a porte du voyage sans retour - David Diop.
Une belle odyssée initiatique en terre Wolof confrontant
les idées des Lumières à la réalité de l’esclavage.

• L’exposition Napoléon - Grande Halle de la Villette
(jusqu’au 19 décembre). À l’occasion du bicentenaire
de sa mort, cette exposition revisite la vie de Bonaparte
à travers tableaux, films et objets d’époque.

• Argent sale : la traque - Quentin Mugg et Hélène
Constanty. Un policier spécialisé dans la lutte contre le
blanchiment d’argent et une journaliste d’investigations
nous projettent dans les secrets de la justice financière.
• L’âge du capitalisme de surveillance - Shoshana
Zuboff. Œuvre majeure sur la société numérique et
les mécanismes fondamentaux de ce nouvel ordre
économique.

• Dune - Denis Villeneuve. Space Opera spectaculaire
pour cette adaptation réussie du roman de Franck
Herbert.
•  Illusions perdues - Xavier Giannoli. Film romanesque
et critique sur la vanité de la société parisienne lettrée
du début du 19e siècle.

