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RÔLE DE L’ ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT EXPORT À PARIS : 3 axes majeurs

CONSTITUER             
UN MAILLAGE

À L’INTERNATIONAL 
(Proposer toujours plus de mises en relation 

utiles

DES MISSIONS 
SUR-MESURE       

(En collaboration avec les équipes 
basées à l’étranger)
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PARTENARIATS &             
COMMUNICATION(

Proposer toujours plus de services pour  
vos clients )

✓ Mettre en place et faire vivre les partenariats 

avec les acteurs de l’écosystème international

✓ Animation et suivi de la convention de partenariat 

Business France et pilotage des indicateurs 

✓ Initier et appuyer les opérations de 

communication internationale interne et externe 
(guide de l’international, Trombinoscope de l’international, podcast 

gardez le cap & Afrique résonnance, les carnets de l’export TFE)

✓ Co-organiser les événements majeurs en lien 

avec l’Export  (BIG, JOUR I, Jour E, events Excellence…)

✓ Construire un carnet d’adresses 

pertinent d’entrepreneurs et d’experts 

aux service de vos clients

✓ Des mises en relation ciblées depuis la 

France ainsi qu’à l’étranger 

✓ En collaboration avec les équipes basées à 

l’étranger, Identifier les zones prioritaires de 

développement de nos clients et prospects

✓ Construire une quinzaine de missions 360°

✓ Des formats en digital et en présentiel

✓ Produire un contenu adapté  aux enjeux de 

l’internationalisation des entreprises          
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Paul JAULIN Aurélie MESNILMama SYLLA

2 ORGANISATION PARTENARIATS
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Renforcer sa 

présence et 

multiplier son 

chiffre d’affaires 

sur le continent 

africain

Développer des 

relations business 

durables avec 

l’écosystème 

italien

Réinterroger sa 

stratégie et son 

organisation export 

pour conquérir de 

nouveaux marchés et 

multiplier son CA 

export

Janvier 2021
S2 2021S2 2021

EN 2021, LANCEMENT DE 3 PROGRAMMES INTERNATIONAUX D’ACCÉLÉRATION3
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Capital Investissement
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RÔLE DE L’ ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT EXPORT À L’ ÉTRANGER : 3 axes forts

DÉTECTER 
LES PROJETS 

IMPLIQUANTS 
DES EXPORTATEURS 

FRANÇAIS

ACCOMPAGNER 
VOS CLIENTS     

DANS LEUR PROJET 
DE DÉVELOPPEMENT 
SUR LA ZONE CIBLE

4

REPRÉSENTER 

BPIFRANCE AUPRÈS DES 

PARTENAIRES DE LA ZONE 

& ANIMER                                     

L’ ÉCOSYSTEME 

LOCAL

✓ Représenter Bpifrance et l’ensemble de ses 

lignes de métiers

✓ Animer les différents partenaires locaux

✓ Constituer un réseau solide d’interlocuteurs 

locaux pour nos clients

✓ Communiquer et mettre en place des 

événements business pour favoriser les 

mises en relation & promouvoir Bpifrance

✓ Faire connaître les projets pouvant 

mobiliser les exportateurs français et 

favoriser la mise en relation qualifiée

✓ Participer à l’origination de Crédits 

Export et à la mise en place de lignes 

acheteurs avec les équipes Bpifrance 

Assurance Export

✓ Au service des DR en France, pour accompagner 

nos entreprises dans leur développement 

international

✓ Proposer, organiser, et piloter des missions export,  

en coordination avec l’équipe à Paris

✓ Commercialiser le Continuum International dans 

le but de développer les implantations, 

investissements et exportations français
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Marine RICHERMOZ

New York, United States  

Export Development Advisor  

USA & Canada

marine.richermoz@ext.bpifrance.fr

Alban D’HERBES

Mexico City, Mexico

Regional Manager Latin America  

alban.dherbes@bpifrance.fr

Marie DESJONQUERES

Mexico City, Mexico

Export Development Advisor Latin America  

marie.desjonqueres@ext.bpifrance.fr

Mourad CHOUIQA

Nairobi, Kenya

Regional Manager Eastern  & 

Southern Africa, IO

mourad.chouiqa@bpifrance.fr

Andréa LECUIR

Nairobi, Kenya

Export Development Advisor Eastern  

& Southern Africa, IO  

andrea.lecuir@ext.bpifrance.fr

Élodie BARRIA

Singapore, Singapore

Regional Manager APAC

elodie.barria@bpifrance.fr

Catherine DORGNAC

Dubai, United Arab Emirates  

Regional Manager Middle East,  

Turkey and Central Asia  

catherine.dorgnac@bpifrance.fr=

Marie-Catherine MOLLAY

Dubai, United Arab Emirates

Export Development Advisor

Middle East, Turkey and Central Asia  

mc.mollay@ext.bpifrance.fr

Mélodie MULLER  

Düsseldorf, Germany  Export 

Development Advisor

Germany, Central & Eastern Europe,  

Russia, Caucasus

melodie.muller@ext.bpifrance.fr

Lucile NURIT

Singapore, Singapore  

Export Development Advisor APAC

Email à venir

Arnaud FLORIS

Abidjan, Ivory Coast

Regional Manager West, 

Central  & North Africa  

arnaud.floris@bpifrance.fr

Christophe PLASTRE

Abidjan, Ivory Coast

Export Development Advisor West, 

Central  & North Africa  

christophe.plastre@ext.bpifrance.fr

Florent BUSCHIAZZO

Düsseldorf, Germany  Export 

Regional Manager

Germany, Central & Eastern Europe,  

Russia, Caucasus

florent.buschiazzo@bpifrance.fr

Maël M’BAYE
Casablanca, Morroco

Regional Manager 

North Africa

mael.mbaye@bpifrance.f

r

Nora OUABI 
Abidjan, Ivory Coast

Export Development

Advisor

Western Africa

Email à venir

Yves BATTESTI 
Abidjan, Ivory Coast

Export Development Advisor

Western Africa

Email à venir

Carte de l’équipe à l’étranger
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mailto:alban.dherbes@bpifrance.fr
mailto:marie.desjonqueres@ext.bpifrance.fr
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FOCUS SUR LES MISSIONS



LES 6 MISSIONS DE L’INTERNATIONAL

9



10

Une mission collective à l'étranger pour tester un ou plusieurs pays cibles à travers 

un programme de rendez-vous business individuels et ainsi, confirmer votre stratégie 

d'implantation.

Durée : 3 à 7 jours - Délégation : 10 à 15 entreprises

Une mission collective pour s'inspirer et détecter les tendances et innovations 

sectorielles à l'étranger, grâce à des parcours sur mesure lors des grands salons 

professionnels (rencontres d'acteurs majeurs et experts, retours d'expérience 

d'entrepreneurs inspirants…)

Durée : 3 à 7 jours - Délégation : 10 à 15 entreprises

Une mission collective pour tester un marché cible en proposant vos produits sur une 

marketplace étrangère de renom. L’opportunité de développer la notoriété de votre 

marque et l'excellence française à l'international auprès d'une cible BtoB et BtoC.

Durée : 4 à 8 semaines - Délégation : 20 à 30 entreprises

LES 6 MISSIONS DE L’INTERNATIONAL
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LES 6 MISSIONS DE L’INTERNATIONAL

Une mission collective à l'étranger en deux étapes : 

1 : Identifier des opportunités business sur le terrain et nouer des liens commerciaux 

2 : Retour sur la zone cible pour concrétiser les courants d'affaires

Durée : 6 mois – Délégation : 10-12 entreprises

Développer votre business à l'étranger en pitchant devant un acheteur étranger de renom. 

Vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure pour pitcher avec succès.

Durée : 4 à 8 semaines - Délégation : 15-30 entreprises

Une mission d'accompagnement commercial à l'étranger avec un partenaire local et 

qualifié pour développer votre portefeuille clients sur un pays cible.

Durée : 6 mois – Délégation : 10-12 entreprises



Deadline recrutement : 26 mars 2021 - Lien d’inscription : « Pitch & Partner » Transition énergétique - Zone ECO

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Avril – Juin 2021

Présentez vos solutions à des donneurs d’ordre de premier plan : 

Coaching collectif de préparation au pitch 

Offrez-vous un shoot d'énergie grâce à trois 

pays vivifiants en Europe Centrale et Orientale !

POLOGNE – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ROUMANIE

Identifiez des partenaires business pour pénétrer ces marchés 

avec succès, grâce à un programme de 4 rendez-vous

PGE

TAURON

ORLEN

CEZ

CEZ ESCO

GEEN

HIDROELECTRIC

A

ENEL ROMANIA

E.ON

ZONE ECO

Mission Internationale

Mission opérée en partenariat avec 

LE CONTEXTE EN ZONE ECO
Marchés à fort rebond économique au sein de l’UE

Membres de l’UE et des fondamentaux solides
avant la crise avec une croissance dynamique et
un faible endettement public, ces pays
s’inscrivent pleinement dans le Green Deal de
l’UE avec la perspective d’atteindre la neutralité
carbone d’ici à 2050. Ils affichent de grandes
ambitions liées à la transition énergétique, grâce
aux subventions européennes dédiées, ce qui
ouvre un champ d’opportunités pour toutes les
entreprises qui y prennent part, de près ou de
loin.

La Pologne, qui sera le troisième bénéficiaire de
fonds européen dédiés à la transition
énergétique, a pour objectif de passer de 15% à
23% d’EnR dans son mix énergétique d’ici à
2030. Un budget de 2,5 Mds d’euros a été
consacré par le Ministère du climat en soutien
des investissements verts, dont l’ambition est
d’atteindre 5 Mds d’euros.

En République tchèque, l’enjeu est aussi à la
décarbonation du mix énergétique avec 15%
d’EnR aujourd’hui pour une ambition de 22% en
2030. Un grand programme de transformation
énergétique de 4 Mds d’euros (solutions
énergétiques modernes dans l'industrie) a été
lancé avec des opportunités à saisir dans le
stockage et l’efficacité énergétique, le contrôle
intelligent des réseaux et la modernisation
nucléaire.

La Roumanie a exprimé de grands besoins en
termes d’efficacité énergétique (modernisation
du réseau et facility management) liés à un
réseau électrique vieillissant et énergivore. Le
pays vise la mise en œuvre d’un « système
électrique du futur », digitalisé et efficient.
Enfin, la transition vers les EnR en Roumanie
devrait exiger entre 17 et 22 Mds d’euros
d’investissements.

Depuis la sortie de la crise de 2009, la Pologne, la République Tchèque et la Roumanie sont parmi les pays les
plus prospères de l’Union Européenne bénéficiant d’une main d’œuvre qualifiée et compétitive, associée à une
forte appétence pour les solutions innovantes.
Grâce à une bonne maîtrise de la crise sanitaire par l’adoption de mesures précoces, à des fondamentaux
économiques solides avant la crise, à des mesures de soutien budgétaire conséquentes, aux fonds européens
pour financer les grands projets et à des consommateurs toujours dynamiques, les pays de la zone Europe
Centrale et Orientale connaîtront un fort rebond dès 2021.

A l’instar de la Pologne qui a connu la récession la plus faible de toute l’Union Européenne (-3,6%), les
économies de ces pays ont montré qu’elles pouvaient absorber la crise avec résilience et robustesse. En effet,
la République Tchèque et la Roumanie, avec -6,5% et -4,8% de croissance, se situent bien au-dessus de la
moyenne de l’Union Européenne où la chute de PIB est estimée à -7,7%.
Pour 2021, le scénario en « V » impliquant un fort rebond semble être largement privilégié, puisque, selon le
FMI, la Pologne, la République Tchèque et la Roumanie connaîtront en 2021 de forts rebonds économiques
pour atteindre respectivement 4,6%, 3,3% et 4,5% de croissance. Ces trois pays pourront aborder la relance
plus sereinement qu’ailleurs en Union Européenne, grâce à un faible endettement de leurs économies, avec
des dettes publiques largement en dessous de la moyenne de l’Union Européenne.

ZONE ECO
Meilleure élève de l’Europe du post-COVID

https://evenements.bpifrance.fr/pitch-partner-transition-energetique-zone-eco
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Entretien d’orientation et de cadrage 

avec les référents sectoriels Business 

France de la zone

Mercredi 14 avril 2021

E-Warm’ Up : demi-journée de préparation

• Présentation du marché

• Interculturel

• Introduction au pitch en visioconférence

• Prochaines étapes

Avril-Début Juin 2021

Programme de rendez-vous 

individuels et personnalisés avec les 

principaux donneurs d’ordre de la zone

Mercredi 23 Juin 2021

E-clôture

Profitez d’un coaching personnalisé par téléphone ou en visio

avec la coach certifiée et formatrice Leila BERNET

PROGRAMME
DE LA MISSION

FLASH COACHING
sur mesure

Vous offrez des solutions 

innovantes dans …

Vendredi 26 février 2021

Webinaire de présentation de la mission

Lien du webinaire

• La transition et l’efficacité énergétique ?

• Les réseaux électriques intelligents ?

• La production et le stockage de 

l’énergie ?

• Les EnR : éolien, solaire, biomasse, 

biogaz, hydro et géothermie ?

Entreprises cibles
● Clientes de Bpifrance ou prospects dans les secteurs suivants : La transition et l’efficacité énergétique, 

les réseaux électriques intelligents, la production et le stockage de l’énergie, les EnR : éolien, solaire, 
biomasse, biogaz, hydro et géothermie.

● Entreprise en croissance et financièrement saine, existant depuis au moins 
3 ans et dont le CA consolidé > 5M€  (sauf pour les « start-up » à fort potentiel)

● Entreprise ayant une forte volonté de développement à l’international et dont le marché/produit est 
compatible sur la zone visée.

● Réalisant au moins 10% de CA à l’export.
● Disposant d’un site Internet en anglais.

Tarif de la mission : 1650 € HT (soit après CRE , aucun frais pour l’entreprise)

● Cette mission est éligible au Chèque Relance Export dans le cadre d’une prestation d’accompagnement individuel pour un
montant maximum de 1650 € HT.

● Ce tarif correspond à l’ensemble de la prestation d’accompagnement : visites & rencontres collectives, déjeuners et dîners
collectifs, cocktails de networking, interprètes collectifs et programme de rendez-vous sur mesure.

● Les repas libres, frais d’hébergement, d’avion, de déplacement sur place et d’interprètes individuels ne sont pas inclus dans
cette prestation.

● La prestation de conseil est éligible à l’Assurance Prospection de Bpifrance (couverture d’une partie des frais de prospection)
● Cette mission est valorisée à 3300 € HT. Le tarif de 1650 € HT par participant est obtenu grâce à la prise en charge par

Bpifrance d’une partie du coût de la prestation.
● La prise en charge par Bpifrance, à hauteur de 1650 € HT par participant (avec une limite de 2 participants maximum par

entreprise), constitue pour les PME participantes une aide d’Etat sur la base du régime cadre exempté de notification N°
SA.40453, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, relatif aux services de conseil aux PME.

● Il est précisé que pour les autres types d’entreprise, cette contribution constitue une aide d’Etat allouée sur la base du
Règlement (UE) N°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

● Pour pouvoir participer à la Mission, l’entreprise doit être éligible à une aide de minimis et respecter les conditions du
règlement n° 1407/2013 susvisé.

● Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements pour se rendre aux rendez-vous d’affaires.
● Des coûts supplémentaires d’interprétariat peuvent être à considérer.

Pour participer à cette mission

● Date limite pour candidater : 26 mars 2020
● Lien pour candidater : « Pitch & Partner » Transition énergétique - Zone ECO

● Un bon de commande et un cahier des charges vous seront ensuite envoyés 
pour valider la participation de votre entreprise à la mission.

Vos contacts pour cette mission

Vos contacts Bpifrance

Mathilde MIGNIER
Chargée Développement Export

mathilde.mignier@bpifrance.fr 

Tél: 01 45 65 60 29

Mama SYLLA 
Responsable Développement Export

mama.sylla@bpifrance.fr

Tél: 06 89 96 52 25

Vos contacts Business France

Arnaud ZERKOVITZ
Team France Export

Responsable Auvergne-Rhône-Alpes

arnaud.zerkovitz@businessfrance.fr

Tél. : 06 68 71 56 22

https://app.livestorm.co/bpifrance-france/webinaire-de-preparation-mission-acheteurs-pitch-and-partner-transition-energetique-en-zone-eco?type=detailed
https://evenements.bpifrance.fr/pitch-partner-transition-energetique-zone-eco
mailto:mathilde.mignier@bpifrance.fr
mailto:Amaury.lairdegourmont@bpifrance.fr
mailto:ama.sylla@bpifrance.fr
mailto:arnaud.zerkovitz@businessfrance.fr
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French Touch USA
Pitch &Partner 

PECO Transition 
énergétique

Pitch & Partner 
Rail

Ville/Pays ASEAN USA Europe de l’Est Allemagne Hanovre, Allemagne

Secteur d’activité Tous secteurs French Touch Energie
Industrie 
ferroviaire

French Fab

Dates prévisionnelles S2 2021 S1 2021 S1 2021 S1 2021 S1 2021 (TBC)

Nombre d’entreprises 30 30 15 15 35

Recrutement Finalisé Finalisé S1 2021 S1 2021 S1 2021

Partenaire

Mission opérée par

Pilotes Elodie / Arthur Aurélie / MC Mama / Mathilde Mama / Mathilde Mama / Mathilde

Calendrier prévisionnel 2021 Semestre 1 – Développement Export

Présentiel Digital

Booster
ASEAN*

Document prévisionnel  non contractuel 

Learn & Pick 
Nuremberg 
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French Touch
USA x Saks 
(2ème étape)

Ville/Pays USA Sénégal Vietnam Paris, France Allemagne

Secteur d’activité French Touch French Fab Tous secteurs À définir French Fab

Dates prévisionnelles S1 2021 S2 2021 S2 2021 (TBC) S1 2021 (TBC) S1 2021

Nombre d’entreprises 15 19 20 30 10

Recrutement Finalisé Finalisé Finalisé S1 2021 S1 2021 

Partenaire

Mission opérée par CCI France Allemagne

Pilotes Aurélie / MC Elodie / Arthur Elodie / Arthur Mama / Mathilde Mama / Mathilde

Calendrier prévisionnel 2021 Semestre 1 – Développement Export

Présentiel Digital

Explore & Match 
French Fab Sénégal*

Push to go 
Allemagne

Pitch & Partner 
Afrique à Paris

Mission 
Multisectorielle 

Vietnam*

Document prévisionnel et non contractuel 
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Explore & Match 
Agrobusiness

Russie
FinTech Singapour

Mission 
French Fab Kenya

Explore & Match 
Accélérateur 

Afrique

Explore & Match 
Healthcare 

Arabie Saoudite*

French Touch
USA x Saks 
(3ème étape)

Ville/Pays Russie Singapour Kenya Afrique Arabie Saoudite USA

Secteur d’activité Agrobusiness French Tech French Fab Tous secteurs Healthcare French Touch

Dates 
prévisionnelles

S2 2021 (TBC) S2 2021 (TBC) S2 2021 (TBC) S2 2021 S2 2021 (TBC) S2 2021

Nombre 
d’entreprises

12 5 15 20 15 15

Recrutement S2 2021 S2 2021 S2 2021 Finalisé S2 2021 Finalisé

Partenaire

Mission opérée 
par

TBC TBC

Pilotes Mama / Mathilde Elodie / Arthur Elodie / Arthur Mama / Mathilde Mama / Mathilde Aurélie / MC

Calendrier prévisionnel 2021 Semestre 2 – Développement Export

Présentiel Digital

Document prévisionnel et non contractuel 
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Explore & Match 
Accélérateur PE 

Île-de-France

Fashion Week 
Shanghaï*

Explore & Match 
Ville 4.0 Dubaï

Africa CEO Forum
Mission Afrique 

Energie

Ville/Pays Paris Chine Emirats Arabes Unis Afrique Afrique Singapour

Secteur d’activité Tous secteurs French Touch TBC Tous secteurs Energie Agrobusiness

Dates 
prévisionnelles

S2 2021 S2 2021 S2 2021 (novembre) TBC TBC TBC

Nombre 
d’entreprises

20 15 20 25 15 12

Recrutement En cours Finalisé TBC TBC TBC TBC

Partenaire

Mission opérée par Ambition Africa TBC
French Chamber of 

Commerce Singapour

Pilotes Mama / Mathilde Aurélie / MC Mama / Mathilde (TBC) (TBC) Elodie/Arthur

Calendrier prévisionnel 2021 Semestre 2 – Développement Export

Présentiel Digital

Pitch & Partner 
Agrobusiness 

Singapour FCCS

Document prévisionnel et non contractuel 



DISPOSITIFS DE BPIFRANCE 
ASSURANCE EXPORT 



MANDAT

assure la gestion des garanties publiques à
l’exportation au nom, pour le compte et sous le
contrôle de l’Etat en vertu de l’art L 432-2 du code
des assurances.

MISSION

gère un panel de solutions d’assurance dont le but
est de promouvoir et de sécuriser les exportations
françaises et les investissements à l’étranger des
entreprises françaises au nom et pour le compte et
sous le contrôle de l’Etat.

Bpifrance Assurance Export : mandat et missions

20
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F Focus 



ASSURANCE PROSPECTION

ASSURANCE PROSPECTION 

ACCOMPAGNEMENT
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Prospecter les marchés
L’assurance prospection pour accompagner les premières démarches:
- Une avance à taux 0
- Un remboursement avec un différé de 4 ans minimum et conditionné à la réussite du 

projet

Nos 

produits

Objectifs

✓ Prospecter à l’international en limitant les pertes financières en cas
d’échec commercial

✓ Apporter un soutien en trésorerie

Bénéficiaires

Entreprises immatriculées en France (tous secteurs d’activité hors négoce
international ) ayant un CA ≤ 500 millions d’€

Entreprises ayant publié au moins un bilan (12 mois)

Part française > 20%

Objet

Prospection de nouveaux marchés (nouveaux pays) ou développement
d’une zone déjà prospectée. Possibilité de cumuler plusieurs assurances
prospection.

Dépenses garanties

Toutes les dépenses non récurrentes liées à la démarche de prospection

Assurance prospection

Demande de garantie

Assurance Prospection 

directement en ligne

http://assurance-export.bpifrance.fr/


Frais de voyages des salariés de l’entreprise

Frais de séjour et déplacement locaux des salariés de l’entreprise

Rémunération de ces salariés pendant la durée de leurs séjours

Frais de recrutement et de formation du personnel dans le cadre de 

la création ou du renforcement d’un service export pour la 

prospection de la zone garantie

Salaires et charges patronales du personnel du service export 

nouvellement recruté pour les besoins de la prospection de la zone 

garantie

Frais fixes d’agents à l’étranger, à l’exclusion de toute commission

Frais d’études de marché

Frais et honoraires versés à des tiers au titre de conseil ou de gestion

Frais de mission collective acceptée par Bpifrance

Frais de participation à des manifestations commerciales professionnelles 

acceptées par Bpifrance

Frais de participation à des manifestations commerciales professionnelles à 

caractère international, hors zone garantie, acceptée par Bpifrance

Frais de publicité sous toutes ses formes 

Frais d’exposition, de démonstration ou de dégustation

Frais d’interprète

Frais de dépôt de marques ou de brevets sur la zone garantie

Frais d’adaptation du produit aux normes et exigences des marchés 

prospectés

Frais de fonctionnement des bureaux commerciaux ou des filiales 

commerciales de l’Assuré ( à hauteur de sa participation dans le capital 

de ladite filiale ) dans la zone garantie

Frais fixes d’agents à l’étranger, à l’exclusion de toute commission

Frais de collection

Frais de réception et de stages en France d’agents ou de clients étrangers

Frais de conseils juridiques

Frais d’études, d’avant-projets gratuits   et de remises d’offres

responsabilité civile » ( prime fixe)

Frais de création et de développement d’un site internet

Frais d’échantillons gratuits

Surprime d’assurance «

Assurance prospection : Les dépenses prises en compte
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- 1 Budget garanti

- 2 Versements

- 3 Périodes

- 1 Remboursement 

entre 30 et 100% du 

montant perçu
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Nos 

produits



ASSURANCE CAUTION EXPORT

GARANTIE DES PRÉFINANCEMENTS

ASSURANCE CHANGE
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Financer le développement
- Partager le risque dans l’émission de cautions et de mise en place de préfinancement sur les marchés 
à l’international

Nos 

produits

Assurance Caution export

Objectif

✓ Faciliter l’émission d’engagements de caution dans le cadre de
contrats export, en sécurisant la banque contre le risque de
défaillance financière de l’exportateur

Objet

Avec la Garantie des Cautions, nous couvrons l’émetteur, en cas
d’appel de la caution par votre acheteur étranger, contre le risque
de non-remboursement des sommes dues par votre entreprise

Pourquoi la garantie des cautions ?
• Une garantie adaptée à tous types d’engagement de caution
garantie et à toutes devises, tous pays (sauf certains pays
interdits par la politique d’Assurance-Crédit en vigueur) et toute
durée de validité, quelle que soit la durée

• Aucun coût pour l’entreprise

• Gestion intégralement assurée par l’émetteur

La Garantie des préfinancements

Objectif

✓ Obtenir un préfinancement pour réaliser vos marchés export de
la part de banques françaises et filiales ou succursales de
banques étrangères installées en France et/ou dans un pays de
l’UE

Objet

Avec la Garantie des Préfinancements, nous couvrons votre
banque contre le risque de non-remboursement des sommes
dues par votre entreprise

Pourquoi la garantie des préfinancements ?

• Une garantie adaptée à tous types de crédit de préfinancement
mis en place au plus tôt 4 mois avant la demande de garantie

• Aucun coût pour l’entreprise

• Gestion intégralement assurée par l’émetteur
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Dans le cadre d’un marché destiné à l’export entre une entreprise française et son acheteur étranger, 

ce dernier peut demander l’émission de garanties de marché tout au long du contrat afin de se couvrir 

contre le risque de non exécution ou de mauvaise exécution du contrat par la société française.

En cas d’appel de ces cautions par le client étranger, celles-ci sont réglées à première demande par la 

banque, laquelle demandera le remboursement à l’exportateur.

Appel 

d’offres

Réponse à 

l’appel 

d’offres

Choix du 

soumissionnaire

Signature du 

contrat

Fin 

d’exécution 

du contrat

Fin de la 

période de 

garantie

Caution de soumission Caution de restitution 

d’acompte

Caution de bonne 

exécution

Caution de retenue de 

garantie

Cautions garanties : toutes les cautions de marché (sauf offset) à émettre en toutes devises, liées à un 

contrat d’exportation sur tous pays sauf pays fermés.

Assurance Caution export



Crédits garantis :

• Les crédits de préfinancements en euros liés à des opérations d’exportation (à l’exclusion

des opérations de négoce international) sur tous pays sauf pays fermés dans le respect de

la politique d’assurance-crédit en vigueur (PAC).

• Une enveloppe ponctuelle (validité 6 mois) délivrée aux entreprises exportatrices

pour chaque opération.

30
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Sécuriser le projet
En assurant vos activités à l’étranger

Nos 

produits

L’assurance change

Objectif

✓ Bpifrance assure vos exportations en devises

Objet

Lorsque vous remettez une offre ou signez un contrat commercial en
devises avec un acheteur étranger, vous êtes exposé aux variations de
change. Bpifrance vous propose une assurance qui permet de protéger
votre/vos opération(s) commerciale(s) contre la baisse de la devise
pendant toute sa/leur durée :

⚫ Dès la remise de votre offre commerciale, vous pouvez bénéficier de
l’Assurance Change Négociation

⚫ Pour un projet plus mature ou un contrat conclu, vous avez accès à
l’Assurance Change Contrat

⚫ Vous êtes une PME/ETI du secteur aérospatial et vos contrats-cadres
sont négociés et facturés en USD, vous pouvez bénéficier de la
Garantie de Change sur Flux de Factures



ASSURANCE CREDIT 

BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
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Nos 

produits
Sécuriser le projet
En assurant les risques de non paiement de son contrat export

L’assurance crédit export protège :

- l’exportateur français contre le risque d’interruption de 

son contrat commercial et le non paiement,

- la banque prêteuse / confirmatrice contre le risque de 

non paiement.

L’assurance  crédit export 



*Australie, Canada, Islande, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Etats-Unis

⚫Marché privé des assureurs crédit ou Bpifrance Assurance export ? (principe de subsidarité)

• Pas d’intervention de Bpifrance A.E.(disposition européenne) sur les pays de l’UE et sur les anciens pays de
l’OCDE* pour des opérations inférieures à 24 mois

• Possibilité pour Bpifrance A.E. d’intervenir sur tous les autres pays pour des opérations inférieures à 24 mois sous
réserve d’ouverture de la PAC.

⚫Contrats d’exportation ➔ sortie physique du territoire & acheteur étranger non résident.

⚫Part française > 20% du montant du contrat.

⚫Exigence, selon les garanties, d’un acompte à la commande.

34

Cadre d’intervention en assurance-crédit



➢ Garantie des engagements de caution
Non restitution en cas d’appel abusif ou de risque politique

➢ Garantie d’interruption du contrat commercial
Pour couvrir l’exportateur des pertes consécutives à une interruption de marché

➢ Garantie de créances
Pour couvrir l’exportateur du risque de non-paiement des factures réglées au comptant

➢ Garantie du crédit fournisseur
Pour couvrir l’exportateur du risque de non-remboursement du crédit qu’il a octroyé à son client étranger

➢ Garantie du crédit fournisseur avec cession
Pour couvrir la banque du risque non remboursement des créances cédées par l’exportateur français dans le cadre du crédit fournisseur

➢ Garantie du crédit acheteur
Pour couvrir la banque prêteuse du risque de non remboursement du crédit octroyé au client étranger d’un exportateur français

35

L’assurance  crédit export 



BÉNÉFICIAIRES

PME - ETI

Grands Comptes

Documents utiles :
• Rapport du groupe d’experts sur la Taxonomie européenne : https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en

• Critères de performance par secteur: https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
Contribution significative du projet à l’un des deux premiers objectifs environnementaux de la Taxonomie UE 

Le projet ne doit pas avoir d’impact (DNSH) sur les autres objectifs environnementaux (2)

AVANTAGES
• Maximisation à 100 % de l’assiette garantie 

quel que soit la taille de l'entreprise

• Suppression de l’avance sur prime pour les 
opérations de financement de projet (2) 

CONTRAT  
COMMERCIAL
Part française ≥ 20 %

BONUS CLIMATIQUE
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Soutenir les projets durables et les technologies 
vertes

(1) Pour les PME et pour les contrats dont le montant de crédit couvert est inférieur à 50 MEUR
(2) Protection des océans et ressources maritimes; transition vers une économie circulaire; contrôle et prévention de la pollution; protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

1. Atténuation du changement climatique 
• Activité qui évite ou réduit les émissions de gaz à effet de serre ou améliore 

l’absorption de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

• Activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de 

remplacement sobre en carbone mais qui présente des niveaux d’émission 

de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du 

secteur ou de l’industrie

2. Adaptation au changement climatique
• Activité qui inclut ou fournit des solutions d’adaptation qui réduisent 

sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel (et de 

son évolution) sur elle-même sans augmenter le risque d’incidences 

négatives sur la population, la nature ou les biens 

• Solutions d’adaptation aux évènements climatiques extrêmes 

(canicule, inondation, intempérie)

https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en


DISPOSITIFS DE LA DIRECTION DES 
FINANCEMENTS EXPORTS :

CREDIT EXPORT:

- LE RACHAT DE CREDIT FOURNISSEUR

- LE CREDIT ACHETEUR
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Titre de la présentation

Contexte

Objectif

Enjeu

Un crédit export finance une vente d’équipement ou de service d’une entreprise située en France vers un acheteur 

situé à l’étranger et formalisée par un contrat commercial.

✓ Permettre à l’exportateur d’être payé au comptant

✓ En offrant à l’acheteur de financer son acquisition à moyen long terme

Apporter une offre « packagée » incluant une facilité de financement en même temps que les équipements 

vendus. Avantage compétitif important. 

Bpifrance Assurance Export

Les crédits export mis en place par Bpifrance bénéficient d’une couverture de Bpifrance Assurance Export (Ex 

COFACE) 

Contexte réglementaire

Dans le cadre de l’arrangement OCDE : un ensemble de bonnes pratiques sur lesquelles certains états de l’OCDE 

se sont engagés afin d’éviter des risques du « dumping » financier entre pays 

Le crédit export, 
Un avantage compétitif majeur
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Titre de la présentation

Max 85%

PART RAPATRIABLE DU CONTRAT COMMERCIAL 

( = part française + part étrangère ➔ part 

non réalisée localement)

+ Max 30% de la 

part rapatriable

PART DU CONTRAT SOUS-TRAITÉE 

LOCALEMENT 

LA PART FRANCAISE DOIT 

REPRESENTER AU MOINS :

20% du montant du 
contrat commercial
Pour les exportateurs dont le 
Chiffre d’affaires  ≤  150M€

Au moins 15%

PAIEMENT ACCOMPTE

EN OUTRE, PEUT ENTRER DANS L’ASSIETTE DU 

FINANCEMENT, LA PRIME D’ASSURANCE 

EXPORT

50%* du montant de la 
part rapatriable
Pour les exportateurs dont le 
Chiffre d’affaires  >  150M€

* Si la part française est < 50%, le montant éligible au financement est limité à 2 fois la part française + part locale éligible 

Quotité financée, 
Un crédit d’un montant maximum de 85% du contrat
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Crédit export, 
Deux outils : le crédit acheteur et le rachat de crédit fournisseur
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Exportateur 
(français)

Acheteur 
(étranger)

Bpifrance 

Assurance 

Export

Bpifrance 

Financement

Le vendeur accorde un crédit à son acheteur étranger et cède sa créance à Bpifrance qui 
rachète le crédit fournisseur à la fin des obligations contractuelles de l’exportateur ( i.e à la 
dernière livraison / à la fin de l’installation)

1. Signature d’un contrat commercial intégrant un 

financement (le crédit fournisseur)

2. Versement d’un acompte

3. Réalisation du contrat

Interroge BpiFF sur les modalités 

de rachat du crédit fournisseur

4. Remise documentaire (documents 

de transport, factures, etc) 

6. Remboursements

1.

5. Paiement du prix 

de cession

1. Dépose une 

demande 

d’assurance 

crédit 

Assure contre le risque de non paiement

Assure contre le 

risque de non 

paiement / le risque 

d’interruption du 

contrat

Le rachat de crédit fournisseur, 
Schéma
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L’exportateur garde la main sur la négociation – solution de crédit export plus simple et rapide à mettre en

place

OBJET DU FINANCEMENT

ASSURANCE

MONTANT

DEVISE

PÉRIODE DE TIRAGE

DURÉE DE 

REMBOURSEMENT

AUTRE

Fourniture de biens d’équipements  voire prestations de service (cas par cas). Fin des obligations 

contractuelles : livraison ou installation sur site 

Bpifrance Assurance Export (BpiAE) 

De 1M€ à 25M€ seul

Euros

Pas de tirage possible – solution de préfinancement à prévoir le cas échéant (couverture BpiAE possible)

De 2 à 7 ans – remboursement semestriel

Le rachat de crédit fournisseur, 
Modalités et profil d’amortissement

ACOMPTE

Exécution du contrat Phase d’amortissement

Décaissement à la fin des 
obligations contractuelles

Max 85%

Min 15%

Remboursements P+I semestriels
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Le crédit acheteur, 
Schéma

Exportateur 
(français)

Acheteur 
(étranger)

Bpifrance 

Assurance 

Export

Bpifrance 

Financement

Bpifrance octroie directement un prêt à un emprunteur via la signature d’une convention de 
crédit acheteur. Durant la période d’exécution du contrat, l’acheteur pourra demander à 
Bpifrance de réaliser des tirages au profit de l’exportateur. Le point de départ de 
remboursement du crédit est fixé à la fin des obligations contractuelles de l’exportateur ( i.e à la 
dernière livraison / à la fin de l’installation / à la fin des travaux, etc)

1. Signature du contrat commercial

2. Versement d’un acompte

3. Exécution du contrat

4. Remboursements à la 

fin de la période 

d’exécution

Emission d’une offre 

indicative de financement

1.

3. Réunion des 

conditions préalables 

et tirages pour payer 

l’exportateur
1. Dépose une 

demande 

d’assurance 

crédit 

Assure contre le risque de non paiement

Assure contre le 

risque 

d’interruption du 

contrat

2. Signature d’une 

lettre de mandat 

(acceptation des 

termes et conditions 

de financement) et 

négociation et 

signature d’une 

convention 

de crédit acheteur

3. Emission d’une 

police d’assurance
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Possibilité de proposer un financement à 100% incluant un crédit financier lié assuré par le marché privé

pour la part non éligible à l’assurance BpiAE

OBJET DU FINANCEMENT

ASSURANCE

MONTANT

DEVISE

PÉRIODE DE TIRAGE

DURÉE DE 

REMBOURSEMENT

AUTRE

Projets d’infrastructures, livraison d’équipements, constructions d’usines clé en main

Bpifrance Assurance Export (BpiAE) 

De 5M€ à 25M€ seul, participation pouvant atteindre 75M€ en pool bancaire

Euros

Paiement directs au profit du Fournisseur s’agissant des montants dus par l’Acheteur au Fournisseur au titre 

du Contrat commercial et au profit du Prêteur s’agissant du remboursement de la Prime BpiAE.

Jusqu’à 10 ans, selon les projets, sera déterminée par BpiAE

Le crédit acheteur, 
Modalités et profil d’amortissement

ACOMPTE

Exécution du contrat Phase d’amortissement

Décaissement à la fin des 
obligations contractuelles

Max 85%

Min 15%

Décaissement 
du crédit

Remboursements P+I 
semestriels
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Principaux coût du Crédit Export

➢ Taux d’intérêt – fixe ou variable (euribor 6 mois) 

➢ Prime d’Assurance Crédit – le niveau minimum 

de cette prime est régulé par l’OCDE

- Payée flat ou capitalisée  

- La prime est payée à BpiAE et peut être incluse dans 

le montant du financement. 

➢ Commission d’arrangement 

- Payée upfront et calculée sur le montant total du 

crédit 

➢ Commission d’engagement

- Perçue semestriellement (en règle générale) et 

calculée sur le montant non utilisé du crédit  -

prélevée du prix de cession (possibilité de 

refacturation à l’acheteur)

➢ Frais divers

- Frais d’avocats, frais liés aux sûretés, frais 

refacturés ➔ à la charge de l’exportateur 

(possibilité de refacturation à l’acheteur)

Documents nécessaires pour 

l’étude d’un projet 

Pour que nos équipes puissent étudier la 

mise en place d’un crédit export, nous 

aurons besoin de recevoir les éléments 

suivants :

• Certificat d’incorporation de l’acheteur, 

• Company proflie et présentation du projet

• Etats financiers audités de l’emprunteur 

pour les 3 derniers exercices comptables 

(stand alone et consolidés si disponibles)

• Structure actionnariale de l’emprunteur 

permettant d’identifier le bénéficiaire 

effectif 

Une fois ces documents reçus, Bpifrance 

pourra émettre une offre indicative de 

financement sous 10 jours ouvrés. Cette 

offre inclura un taux d’intérêt, une 

estimation de la prime d’assurance et des 

différents coûts du crédit ainsi que la 

période de remboursement envisagée

Le crédit export , 
Principaux couts
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Financements 2019 - 2021

2019                        Ukraine 2019                          Sénégal 2019                       Tanzanie 2019                          Ukraine 2019                              Niger 2019                        Senegal 2019                             Mali

2019                          Ukraine 2019                           Bénin 2019         Arabie Saoudite 2019                    Burkina Faso 2020                                     Mali 2020                              Ukraine 2020                                 Bénin

2020                            Tanzanie 2020                                   Bénin 2020                                   Maroc 2020                              Sénégal 2020                        Mauritanie 2020                                   Brésil 2020                               Benin

M inistère des Finances

Fourniture de véhicules de collecte de déchets

                                                                                           

COGE-OK International 

Convois tracteur, semi-remorques 

bennes et station de concassage

2,8 M EUR 

Crédit Fournisseur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

Groupe Bathily
Fourniture d’équipements de concassage pour 

la product ion d’agrégats pour la construct ion

Astra
Fourniture pulvérisateurs agricoles 

M inistère des Finances

Acquisit ion de lampadaires solaires

 Acquisit ion d'une ligne de product ion de pain 

M inistère des Finances

Construct ion de l'hôpital d'Abomey-Calavi
M inistère des Finances

Livraison de trois patrouilleurs de type OPV58 

+ equipements

BIZON Import
Fourniture pulvérisateurs agricoles 

                                                                            

Himadou Hamani Import /  Export

 aquisit ion d'une ferme avicole

KOM Food Products Compny ltd
Fourniture de deux lignes d'embouteillage 

Ministère des Finances
Acquisit ion de 21 hélicoptères retrof it tés 

Ministère des Finances
Financement d'études préalables 

2,5 M EUR
Crédit fournisseur couvert par 

Bpifrance A.E.

Assignee

7,3 M EUR
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

9,2 M EUR
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

65 M EUR 
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

EUR 25 M
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

MLA

Senelec
Renforcement et fiabilisation du 

réseau électrique fourni par

EUR 1.2M 
Crédit fournisseur couvert par 

Bpifrance A.E.

Assignee

EUR 4,8M
Rachat de crédit fournisseur 

courvert par Bpifrance A.E

Assignee

Soyatt
Fourniture de 40 camions 

Renault Trucks par

35 M EUR 
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

Ministère des Finances
Acquisition d'hélicoptères neufs et 

de pièces de rechange

6,2 M EUR 
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

Bassam Trading Company
Acquisition de 10 unités mobiles de 

dépistage du cancer du sein

Isocel SA
Déploiement d'un réseau de fibre 

optique et d'accès à internet

2 M EUR 
Crédit fournisseur 

couvert par Bpifrance
A.E.

Assignee

EUR 1,3 M
Crédit fournisseur couvert par 

Bpifrance A.E.

Assignee

EUR 1,6 M
Crédit fournisseur couvert par 

Bpifrance A.E.

Assignee

EUR 20 M
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E. 

MLA

EUR 5,8 M
Rachat crédit fournisseur 

couvert par Bpifrance A.E.

Assignee

EUR 40 M
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E. 

MLA

EUR 1 M
Rachat Crédit Fournisseur couvert 

par Bpifrance A.E. 

Assignee

EUR 100 M
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E. 

MLA

Fourniture de 2 transformateurs 
électriques

TND
Fourniture d'équipements 
pour bâtiments avicoles

EUR 2,1 M
Rachat Crédit Fournisseur couvert 

par Bpifrance A.E. 

Assignee

EUR 1,9 M
Rachat Crédit Fournisseur 

couvert par Bpifrance A.E. 

Assignee

Fourniture de panneaux LED 
et panneaux déroulants

10 M EUR 
Crédit acheteur couvert par 

Bpifrance A.E.

Lender

2020                              Sénégal 2021                  Côte d'Ivoire 2021                                 Pérou

M inistère des Finances

Financement d'un cadastre INKAS BERRIS
M inistère des Finances

Contrat de pré-exploitat ion du TER de Dakar

EUR 25 M
Crédit acheteur couvert 

par Bpifrance A.E. 

Lender

EUR 27,3 M
Crédit acheteur couvert 

par Bpifrance A.E. 

Lender

EUR 1,0 M
Rachat de crédit 

fournisseur couvert par 
Bpifrance A.E. 

Lender



Ce document est établi à titre informatif. Il ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un document de nature 

contractuelle émis par Bpifrance. Bpifrance met tout en œuvre afin de s’assurer que les informations fournies dans ce 

document sont à jour. Ce document ne prend pas en compte les besoins et demandes spécifiques applicables à votre projet 

et ne vous dispense pas de rechercher les conseils d’un professionnel. Pour de plus amples informations sur les produits et 

services proposés par Bpifrance, merci de contacter assurance-export@bpifrance.fr .

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

SAS au capital de 30 000 000 euros – 815 276 308 RCS Créteil - N° TVA FR 29 815 276 308 ORIAS N°17003600

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

Merci de votre attention ! 

Contacts:

Bpifrance Assurance Export:

Corinne.martinez@bpifrance.fr, 
Melanie.monjean@bpifrance.fr

Assurance-export@bpifrance.fr

Direction des Financements Exports
Equipe Crédit Export : edouard.seferian@bpifrance.fr

Equipe Développement Export: accélérateurs et missions à l’international:   
mama.sylla@bpifrance.fr

mailto:assurance-export@bpifrance.fr
mailto:Melanie.monjean@bpifrance.fr
mailto:Assurance-export@bpifrance.fr
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