Service Juridique, Fiscal & Social

Paris, le 17 avril 2020

COVID 19
ASSURANCE-CREDIT
En tant que fournisseur, certaines entreprises peuvent décider de souscrire un contrat
d’assurance-crédit pour se protéger contre le risque d’impayés de leurs clients. Ce type de
contrat permet aux entreprises de prévenir un risque d’impayé, de recouvrir des impayés et
d’être indemnisée des créances non recouvrées.
En tant que client/acheteur, la situation financière d’une entreprise est analysée par les
assureurs-crédits qui leur attribuent une note.
Une décote de cette note par l’assureur-crédit peut ainsi amener une entreprise à devoir
payer ses fournisseurs comptant avec un impact déstabilisateur sur sa trésorerie.
Compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, les entreprises-fournisseurs peuvent être
confrontées à des refus de garantie pour tout ou partie de leurs créances, et les entreprises
clientes/acheteuses faire l’objet d’une décote des assureurs-crédits.
Nous formulons par la présente note certaines recommandations aux entreprises en fonction
de leur situation.

1. Cas d’une entreprise assurée-crédit
L’assureur-crédit peut, particulièrement en ce moment, décider de réduire des lignes de
garantie portant sur un acheteur. Pour lutter contre cela, un nouveau dispositif de garantie
complémentaire vient d’être mis en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance et la BPI
pour le compte de l’Etat Français.
Ce dispositif se compose de deux volets appelés CAP et CAP+. Ces instruments avaient été
créés par l’Etat Français à la suite de crise financière de 2008.
Les garanties CAP peuvent être souscrites si l’assureur-crédit n’accorde pas une limite de
crédit adéquate parce que la cotation du client n’est pas assez bonne. Elles sont souscrites
en combinaison avec le contrat d’assurance-crédit en place.
Les garanties CAP+ (non annulable sauf en cas de procédure collective) permettent de
bénéficier d’une couverture, en cas de résiliation ou de refus de garantie.
La souscription de ces garanties est possible moyennant une prime supplémentaire et être
adaptée en ce qui concerne leur terme et leur montant.
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Les assureurs-crédits publient actuellement leurs conditions particulières pour la souscription
de ces garanties. Nous disposons à cette heure des conditions proposées par Euler Hermes
que vous pouvez consulter sur notre site internet.
En cas de difficulté pour souscrire ces garanties complémentaires, les entreprises sont
invitées tout à la fois à saisir la Médiation du crédit (cf. point 3 ci-dessous) et à en informer
l’UNICEM qui pourra ainsi alerter les services de l’Etat d’éventuelles dérives.

2. Cas d’une entreprise cliente/ acheteuse
Certaines entreprises sont actuellement notifiées par des assureurs crédits d’une « décote »
du risque client qu’elles représentent. Autrement dit, les assureurs les informent qu’ils les
considèrent comme présentant un fort risque de défaut de paiement.
Les principaux assureurs-crédits publient certaines de leurs notations des entreprises clientes
qui peuvent être consultées (cf. les liens ci-dessus) :
Euler Hermes : https://www.eulerhermes.fr/notation-euler-hermes.html
Coface : https://www.coface.fr/Home/Informations-generales/Connaitre-mon-evaluation
Atradius :https://atradius.fr/assureur-credit/convention-assurance-credit.html
L’information proactive que nous constatons actuellement des assureurs n’est pas habituelle.
Rappelons que l’entreprise cliente/acheteuse n’est pas l’assurée de l’assureur-crédit mais est
l’objet du risque assuré.
Cla s’explique par le fait que le Ministère de l’Economie a demandé aux assureurs-crédits
d’accroître leur transparence compte-tenu des circonstances sanitaires par une approche
directe des entreprises.
Nous recommandons aux entreprises affectées d’une éventuelle décote de procéder aux
démarches suivantes :
-

En cas d’information de leur décote, les entreprises doivent prendre sans délai
contact avec l’assureur-crédit pour actualiser les informations qu’il détient sur la
situation financière de l’entreprise. A ce jour, beaucoup de bilans 2019 ne sont pas
encore disponibles ou publiés.

-

Si l’assureur-crédit ne modifie pas sa position, les entreprises sont invitées, tout à la
fois, à saisir la Médiation du crédit (cf. point 3 ci-dessous) et à en informer l’UNICEM
qui pourra ainsi alerter les services de l’Etat d’éventuelles dérives.

-

Si un fournisseur exige une modification de ses conditions habituelles de règlement
au motif que l’entreprise aurait fait l’objet d’une décote de son assureur-crédit, il
conviendra tout d’abord de lui demander de justifier par écrit la décision de son
assureur-crédit à moins, bien-sûr, que ce dernier l’en ait directement informée. Si la
décote était confirmée après avoir fourni tout élément complémentaire utile à
l’assureur-crédit pour obtenir une révision de sa position, les entreprises sont invitées
tout à la fois, à saisir la Médiation du crédit (cf. point 3 ci-dessous) et à en informer
l’UNICEM qui pourra ainsi alerter les services de l’Etat d’éventuelles dérives.
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3. La Médiation du crédit aux entreprises
La saisine du Médiateur du crédit est gratuite et ouverte à toute entreprise, quels que soient
leur taille, le secteur d’activité et la forme juridique.
Les principales étapes d’une médiation sont les suivantes :

Pour plus d’informations sur l’assurance-crédit et la procédure de médiation, les entreprises
peuvent consulter sur notre site internet la brochure éditée par la Médiation du crédit.

Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions de bien vouloir nous indiquer
toutes difficultés que vous pourriez rencontrer à l’adresse suivante : juridique@unicem.fr
Destinataires : Les adhérents
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L’assurance-crédit
pour tous
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INTRODUCTION
Ce guide s’adresse à tous les dirigeants d’entreprise, qu’ils soient à la
tête d’une entreprise « assurée-crédit » ou non, qu’ils s’interrogent sur la
souscription d’un contrat d’assurance-crédit ou qu’ils ne connaissent pas ce
type de garanties. Il est également destiné aux très petites entreprises qui
se posent des questions sur le fonctionnement de l’assurance-crédit. Chefs
d’entreprise, vous êtes de toute façon concernés par l’assurance-crédit,
votre entreprise combinant à la fois un statut de fournisseur et un statut de
client/acheteur.
En tant que fournisseur, les impayés de vos clients peuvent mettre en jeu
l’équilibre financier de votre entreprise. L’assurance-crédit permet de vous
protéger contre ce risque. Les assureurs-crédit ont développé une offre
de produits adaptée à chaque type d’entreprise, de la petite entreprise à la
multinationale, pour le marché domestique comme à l’exportation. C’est à
vous d’étudier et de décider s’il est pertinent de souscrire ce type de contrats
pour votre activité. Ce guide vous offre des conseils pratiques pour arrêter la
meilleure stratégie de couverture.
En tant que client/acheteur, et notamment si vous souhaitez obtenir des
délais de paiement de la part de vos fournisseurs, vous ne pouvez ignorer
que la situation financière de votre entreprise est analysée par les assureurs-
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crédit du marché. Ces derniers ajusteront en conséquence les garanties
qu’ils accordent à certains de vos fournisseurs contre vos éventuels
impayés. Etre indirectement informé par un de ses fournisseurs d’une décote
effectuée par un assureur-crédit et être obligé de payer comptant « au cul
du camion » peuvent être des expériences éprouvantes, au-delà de l’impact
potentiellement déstabilisateur sur la trésorerie de l’entreprise. Ce guide
vous expose les bons réflexes à avoir pour éviter ou gérer au mieux ces
situations.
Chefs d’entreprise, pour vous accompagner dans la gestion de votre poste
clients et dans vos relations avec les assureurs-crédit, nous vous proposons
ce guide opérationnel « L’assurance-crédit pour tous ». Fruit de l’expérience
accumulée par la Médiation du crédit et d’un travail collectif avec les réseaux
socio-professionnels et les assureurs-crédit, il comprend des conseils et
des fiches pratiques détaillées reprenant toutes les étapes de la gestion des
risques d’impayé. Si l’ensemble des bonnes pratiques présentées ci-après
sont intégrées au sein de votre entreprise, alors les chances d’établir une
stratégie bénéfique et constructive avec les assureurs-crédit s’en trouveront
considérablement augmentées.

L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS
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FICHE 1

POURQUOI SOUSCRIRE

En résumé...
Un contrat d’assurance-crédit propose 3 types de service :
● la prévention du risque d’impayé
● le recouvrement des impayés
● l’indemnisation des créances non recouvrées

LE RISQUE D’IMPAYÉ
Votre entreprise court le risque de ne pas être payée par un client, privé ou
public, sur le marché domestique ou à l’exportation. Deux grands types de
risques peuvent être distingués :
■ le risque commercial est le non-paiement au terme d’un délai prévu au
contrat ou l’insolvabilité d’un acheteur après la livraison et la facturation des
biens ou services ;
■ le risque politique est tout événement ou décision d’ordre politique pouvant
générer des pertes commerciales ou financières : émeutes, guerre civile ou
étrangère, embargo, boycott, retrait de licence, inconvertibilité de devises,
nationalisation…
A ce jour, d’autres types de couverture peuvent être proposés, par exemple
contre les risques de fabrication, de bonne fin, de fraude… qui viennent en
option d’une police principale en risque commercial.
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FICHE 1

UNE ASSURANCE-CRÉDIT

En France, les créances clients représentent en moyenne plus de 40 jours
de chiffre d’affaires. Dès lors, les conséquences d’un impayé peuvent être
très graves. Les impayés sont ainsi à l’origine d’une défaillance d’entreprise
sur quatre. Même si vous avez la surface financière pour amortir l’impact du
défaut d’un client, les conséquences ne sont pas négligeables : par exemple,
pour compenser un impayé de 5 000 €, votre entreprise devra réaliser
un chiffre d’affaires supplémentaire de 100 000 € si son taux de marge
bénéficiaire est de 5%.
Dès lors, prévenir le risque d’impayé et s’en protéger sont essentiels pour
développer vos activités.

LES SERVICES D’UNE ASSURANCE-CRÉDIT
L’assurance-crédit est une assurance qui protège votre entreprise contre le
risque d’impayé des biens commandés/livrés et services fournis, en vous
informant sur la solvabilité de vos clients et en vous permettant d’être
couvert et indemnisé en cas de non-paiement de vos créances commerciales,
sur le marché domestique (assurance-crédit domestique) comme à l’export
(assurance-crédit export).

L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS
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FICHE 1
UN CONTRAT D’ASSURANCE-CRÉDIT PROPOSE 3 TYPES DE SERVICE
La prévention du risque d’impayé : en amont, l’assureur-crédit joue un rôle
important en matière de prévention des risques. A partir des informations
qu’il collecte et analyse, il apporte à l’assuré son expertise dans l’identification
et l’évaluation des risques d’impayés des prospects ou clients. Ainsi, lorsque
l’entreprise assurée demande à l’assureur-crédit des garanties ayant pour
objet des créances trop risquées, ce dernier pourra les refuser ou les
accepter seulement partiellement. L’assuré sera alors libre d’accorder ou
non des délais de paiement à son client, mais aura été alerté sur le risque
encouru.

■

Le recouvrement des impayés : en cas d’impayé, que la créance soit
assurée ou non, l’assureur-crédit met à la disposition de son assuré un
service de recouvrement amiable et contentieux. Son intervention précoce
pourra permettre à l’assuré de recouvrer sa créance et ainsi de préserver sa
trésorerie.

■

L’indemnisation des créances non recouvrées : si le recouvrement a échoué
ou n’a permis de récupérer qu’une partie de la créance assurée, l’assuré
bénéficie d’une indemnisation. Cependant, une quotité, dont le montant varie
selon les contrats, demeure à sa charge.

■

Avec l’assurance-crédit, vous bénéficiez d’un suivi permanent de la situation
financière des clients et prospects, ce qui vous permet de gagner en sérénité
dans l’acceptation de nouvelles commandes et de développer votre activité
en étant sûr d’être payé. Vous maîtrisez la gestion du poste clients en
optant pour la sécurité et préservez la rentabilité de la société sans avoir
à redoubler d’efforts commerciaux pour compenser l’impact d’un impayé.

8
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FICHE 1
Au total, l’assurance-crédit vous apporte une protection financière, ce qui
rassure vos partenaires financiers et commerciaux.

Les 3 types de service
pour l’entreprise qui souscrit un contrat d’assurance-crédit
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FICHE 2

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

En résumé...
Dans une police globale, l’assureur-crédit peut couvrir certains clients
et en refuser d’autres.
●

Vous devez formuler une demande de couverture avec un montant
précis auprès de l’assureur pour les clients dits « dénommés ».
L’assureur procède à un examen préalable du dossier, rend un arbitrage
portant sur le montant de couverture que vous avez demandé, délivre
un accord partiel ou complet, et fixe ainsi une limite.
●

Dans le cadre de cette limite, l’assureur prend à sa charge un
pourcentage d’indemnisation appelé « quotité garantie » ou « quotité
d’indemnisation », en général de l’ordre de 90 %.

●

LES GARANTIES
Les garanties souscrites doivent être choisies selon la typologie de votre
portefeuille de clients et votre politique de risque :
■ acheteurs couverts : marché domestique / marché à l’exportation ;
■ risques couverts : risque de non-paiement à l’issue de l’exécution du
contrat / risque politique…
Types de polices d’assurance-crédit
police globale : elle porte sur l’entièreté de votre chiffre d’affaires assurable.
L’assurance joue dès que l’entreprise assurée constate un premier impayé
sur un client initialement couvert par l’assureur-crédit. Les polices globales
représentent plus de 90% du marché ;
■ police déglobalisée : elle est ciblée sur un groupe de clients spécifiques ou
une zone géographique ;
■

10
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FICHE 2

D’UN CONTRAT D’ASSURANCE-CRÉDIT

police en excédent de pertes : l’assurance indemnise au-delà d’un certain
volume d’impayés que l’entreprise estime pouvoir conserver à sa charge ;
■ police de garantie additionnelle (dite aussi « top-up cover ») : l’assurance
indemnise au-delà de la limite de crédit accordée par une première police
d’assurance sur un client donné ;
■ police sur des marchés ponctuels : les garanties sont accordées au cas
par cas pour couvrir des opérations commerciales spécifiques, d’une durée
importante ou d’un montant élevé.

■

Arbitrage, limite de crédit et quotité garantie
Dans une police globale, l’assureur-crédit peut couvrir certains clients et en
refuser d’autres. Votre portefeuille de clients est en fait réparti en clients dits
« dénommés » et en clients dits « non dénommés » : les premiers nécessitent
de votre part une demande de couverture avec un montant précis auprès de
l’assureur, contrairement aux clients « non dénommés » qui sont couverts
sans l’accord préalable de l’assureur.
S’agissant des clients « dénommés », l’assureur procède à un examen
préalable du dossier, rend un arbitrage portant sur le montant de couverture
demandé par l’assuré, délivre un accord partiel ou complet, et fixe ainsi une
limite de crédit. La limite de crédit peut varier à tout moment de la vie du
contrat, la nouvelle limite s’applique alors sur les nouvelles commandes.
Dans le cadre de cette limite, l’assureur prend à sa charge un pourcentage
d’indemnisation appelé « quotité garantie » ou « quotité d’indemnisation »,
en général de l’ordre de 90 %.
Pour les clients « non dénommés », l’assureur accorde l’autorisation de
consentir du crédit sans son agrément préalable, mais à certaines conditions
et avec des limites de crédit d’un faible montant (inférieures à 5 000 € en
général, montant pouvant être négocié avec l’assureur).
L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS
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FICHE 2
La « quotité garantie »/« quotité d’indemnisation » est dans ce cas-là plus
faible que pour les clients « dénommés ».
La garantie Ordre à livrer / Commande en cours
Lorsque l’assureur-crédit réduit ou supprime la couverture d’un client,
cette garantie permet – sous condition de la validation par l’assureur – aux
commandes en cours, qui ne sont pas encore livrées, d’être couvertes sur la
base du contrat d’assurance-crédit.
La limite de décaissement
En général, une clause limite le montant des indemnités susceptibles d’être
versées par l’assureur au titre d’un exercice annuel. Dans les polices globales,
cette limite peut prendre la forme soit d’un montant absolu en euros, soit
d’un multiple (de 20 à 40 fois) des primes payées par l’assuré au titre du
même exercice.

L’INDEMNISATION EN CAS D’IMPAYÉ
Confronté à un client qui ne règle pas à l’échéance, vous pouvez lui accorder,
dans des limites fixées par le contrat, une prorogation de la date d’échéance
initialement arrêtée.
Le non-paiement à l’échéance qui ne donne pas, ou plus, lieu à prorogation est
un « impayé caractérisé ». Si, en dépit des moyens amiables mis en œuvre,
la créance demeure partiellement ou totalement impayée, vous bénéficierez
d’une indemnisation qui sera effectuée à l’expiration d’un délai variable selon
les polices, de l’ordre de 1 mois (en cas de procédure collective) à 6 mois.
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FICHE 2
Vous devez déclarer tout impayé dans les délais indiqués au contrat, au
risque de vous voir refuser son indemnisation.
Par ailleurs, suivez attentivement les relevés et décomptes fournis par votre
assureur-crédit.

COÛT DE L’ASSURANCE-CRÉDIT
Le coût de l’assurance-crédit est composé de la prime, de frais d’enquêtes
et de surveillance de vos acheteurs, et d’éventuels frais de recouvrement
en cas de contentieux. Pour sa part, le montant de la prime est calculé sur
la base de multiples paramètres : chiffre d’affaires assurable, répartition
géographique, secteur d’activité, composition de la clientèle, délai de crédit
maximum, historique de la sinistralité... Pour une police globale, la prime est
une proportion du chiffre d’affaires assurable (taux exprimé en « pour mille »
du chiffre d’affaires) tandis que les autres types de polices ont un mode de
calcul plus directement lié au risque effectivement couvert.
La prime d’une police d’assurance-crédit peut varier. À échéance, les
paramètres du contrat peuvent être révisés en tenant compte des résultats
de la police : taux de prime, quotités garanties, franchise, participation aux
bénéfices…

DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CRÉDIT
La plupart des contrats d’assurance-crédit sont souscrits pour une durée de
1 à 3 ans.
L’assureur peut décider de résilier le contrat à la suite d’un sinistre important,
après préavis.

L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS
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FICHE 3

COMMENT SOUSCRIRE

En résumé...
Vous pouvez souscrire un contrat d’assurance-crédit :
● directement auprès d’un assureur-crédit
● par l’intermédiaire d’un courtier en assurance-crédit
● dans un contrat d’affacturage
Plusieurs sociétés d’assurance-crédit opèrent en France, notamment AIG,
Atradius, Axa Assurcredit, Cesce, Coface, Credimundi, Euler Hermes, et
Groupama. Vous pouvez souscrire directement auprès d’un assureur, ou par
l’intermédiaire d’une société qui a un statut de courtier, ou encore par le biais
d’un service optionnel à votre contrat d’affacturage.
N’hésitez pas à faire jouer la concurrence entre sociétés et intermédiaires.
Au‑delà du prix et des garanties proposées, la mise à disposition des
informations sur les acheteurs et l'étendue des services offerts sont à
prendre en compte. Lorsque votre entreprise est un groupe d'une taille
importante avec plusieurs entités opérant sur des marchés et/ou localisées
dans des pays différents, la question peut se poser de choisir entre un seul
ou plusieurs contrats.

DIRECTEMENT AUPRÈS D’UN ASSUREUR-CRÉDIT
La plupart des sites des assureurs-crédit exposent en ligne les différents
types de contrats commercialisés (TPE, PME, grandes entreprises,
multinationales…) et proposent des études gratuites et des devis personnalisés
en ligne ou par téléphone qui permettent d’initier une éventuelle relation
commerciale. Un représentant de l’assureur-crédit peut aussi se déplacer
sur simple demande.
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FICHE 3

UN CONTRAT D’ASSURANCE-CRÉDIT

Les principaux assureurs-crédit sont les suivants :
www.aigassurance.fr		
www.atradius.fr
www.assurcredit.com		
www.cesce.fr
www.coface.fr			
www.credimundi.fr
www.eulerhermes.fr		
www.groupama-ac.net
Ces sociétés gèrent directement les contrats, dès leur mise en place, pendant
la durée de vie et lors d’un éventuel renouvellement et portent les risques
d’impayés à leur propre bilan.
A partir de 2017, les garanties publiques à l’exportation sont délivrées
par Bpifrance Assurance Export, notamment pour le risque commercial et
politique au-delà de deux ans (moyen et long termes).

PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN COURTIER EN ASSURANCE-CRÉDIT
Vous pouvez aussi vous adresser à des sociétés qui conseillent les entreprises
pour le financement de leurs besoins en fonds de roulement et la couverture
de leurs risques clients. Ces sociétés sont notamment immatriculées au
registre de l’Orias en tant que courtiers en assurance. Elles ne portent pas
le risque d’impayé à leur bilan, mais peuvent vous accompagner dans le
choix d’un contrat d’assurance-crédit, en faisant jouer la concurrence entre
assureurs-crédit et en vous conseillant de manière indépendante :
■ lors de la mise en place ou du renouvellement d’un contrat, le courtier vous
conseillera sur le bon schéma et sur les offres disponibles sur le marché ;
■ pendant la durée de vie du contrat, il pourra vous assister lors des
procédures d’insistance (cf. fiche 7) et lors de la procédure d’indemnisation
suite à un impayé.
En général, le courtier est rémunéré par une commission sur la prime versée.
L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS
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DANS UN CONTRAT D’AFFACTURAGE
L’assurance-crédit peut être aussi un service optionnel d’un contrat
d’affacturage. Si vous avez signé auprès d’une société d’affacturage un
contrat afin de céder les créances que vous possédez sur vos clients pour
récupérer immédiatement de la trésorerie, vous pouvez :
■ soit supporter l’impayé de votre client : la créance financée est débitée de
votre compte et la facture vous est rétrocédée, charge à vous d’en effectuer
le recouvrement ;
■ soit, pour ne pas supporter ce risque d’impayé, choisir une assurance-crédit
incluse dans le contrat d’affacturage : on parle alors de « full factoring ».
C’est la société d’affacturage qui joue le rôle d’assureur-crédit en cas de
défaillance des clients, et qui détermine les limites de crédit.
Une entreprise peut également souscrire une assurance-crédit extérieure
au contrat d’affacturage : on parle alors d’affacturage avec délégation de
police d’assurance-crédit. Dans ce schéma, la société d’affacturage devient
bénéficiaire du droit à indemnités, et les limites de crédit sont délivrées
directement par l’assureur-crédit.

A NE PAS CONFONDRE
A côté des acteurs précédemment cités, il existe d’autres sociétés intervenant
sur le risque d’impayé sans pour autant proposer des garanties d’assurancecrédit :
■ société d’information financière qui délivre de l’information économique
et financière – data, enquête, notation privée, scoring… - sur vos clients et
prospects afin de mieux sécuriser vos partenariats commerciaux ;
■ société spécialisée dans le renseignement commercial qui délivre un
renseignement personnalisé sur certains de vos partenaires pour vous aider
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FICHE 3
dans la gestion de votre risque client. Ce service est principalement utilisé
dans le cadre de la prospection afin de sélectionner des clients potentiels
financièrement fiables ;
■ société de recouvrement qui procède au recouvrement amiable et judiciaire
des créances pour le compte d’autrui.
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FICHE 4

COMMENT CONNAÎTRE AUPRÈS DE CHAQUE ASSUREUR-CRÉDIT

En résumé...
Vous pouvez vous abonner gratuitement aux portails d’information
des assureurs-crédit afin d’avoir accès à la tranche de montant garanti
accordé par chacun d’entre eux sur votre entreprise.

●

En cas de réduction ou résiliation des lignes de garanties entraînant
un changement de tranche de montant garanti et successive à un
changement d’appréciation du risque par l’assureur-crédit, ce dernier
vous adresse un message vous invitant à vous connecter au portail
d’information en ligne. Vous avez alors accès à la nouvelle tranche de
montant garanti par l’assureur-crédit. Un contact vous permet d’obtenir
des explications sur les éléments ayant conduit l’assureur-crédit à
revoir son appréciation.

●

Les cas de réduction ou résiliation de lignes de garantie peuvent avoir des
conséquences importantes sur votre entreprise. A vous de vous tenir informé
en temps réel de sa notation et de son évolution auprès des différents
assureurs-crédit. Par ailleurs, les rumeurs, fondées ou non, peuvent avoir
de graves répercussions sur l’image de votre entreprise. A vous de les
confronter aux véritables positions des assureurs-crédit.

S’ABONNER AUPRÈS DES PORTAILS D’INFORMATION DES
ASSUREURS-CRÉDIT
Chaque assureur-crédit signataire de la convention du 17 juin 2013 avec la
Médiation du crédit a mis en place un portail d’information en ligne qui s’adresse
à l’ensemble des entreprises notées (acheteurs) et pas seulement assurées.
Il repose sur un principe d’abonnement gratuit. Une fois connecté au portail,
l’acheteur a accès à la tranche de montant garanti par l’assureur-crédit.
18
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LA NOTE DE MON ENTREPRISE ET LES MONTANTS GARANTIS

Cette information est régulièrement mise à jour par l’assureur-crédit.
Afin de faciliter l’inscription de votre entreprise aux portails d’information
des différents assureurs-crédit, un site a été mis en place :
www.acheteurs-assurance-credit.fr
Ce site met à votre disposition un formulaire de demande d’inscription qui vous
permet de compléter en une unique fois les formulaires de renseignements
nécessaires à votre enregistrement auprès du ou des assureur(s)-crédit que
vous avez sélectionné(s).
Les abonnements ne sont définitivement validés qu’après réception par les
assureurs-crédit du formulaire dûment signé par le demandeur.

SE TENIR INFORMÉ DES CAS DE RÉDUCTION OU RÉSILIATION DES
LIGNES DE GARANTIE
En cas de réduction ou résiliation des lignes de garanties entrainant un
changement de tranche de montant garanti et successive à un changement
d’appréciation du risque par l’assureur-crédit, ce dernier adresse
systématiquement à l’entreprise abonnée un message (courriel, courrier ou
fax) l’invitant à se connecter au portail d’information en ligne.
Une fois connecté au portail, l’acheteur a accès à la nouvelle tranche de
montant garanti par l’assureur-crédit.
Un contact (numéro de téléphone ou site internet) lui permet d’obtenir des
explications sur les éléments ayant conduit l’assureur-crédit à revoir son
appréciation.
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FICHE 5

QUELLES INFORMATIONS SUR MON ENTREPRISE

En résumé...
Faire face à une demande de renseignements de la part d’un assureurcrédit, il est important de répondre et de fournir les documents demandés,
faute de quoi l’assureur-crédit risque de tirer des conclusions négatives
non-fondées sur la santé financière de votre entreprise.

●

Il est essentiel de fournir spontanément et régulièrement des
documents qui permettent de justifier votre situation financière.

●

Même (et surtout) en cas de difficultés passagères ou de problèmes
de trésorerie, n’hésitez pas à contacter les assureurs-crédit pour
expliquer votre situation et tenter de remédier à une éventuelle réduction
d’encours.

●

La notation de votre entreprise auprès des assureurs-crédit est cruciale.
Etablir des contacts réguliers et un dialogue approfondi avec les assureurscrédit vous permettra de gagner et conserver leur confiance et de leur donner
l’image la plus fidèle de votre entreprise.

DÉVELOPPER DES RELATIONS DE CONFIANCE AVEC LES
ASSUREURS-CRÉDIT
Votre entreprise est régulièrement (plusieurs fois par an) évaluée à travers les
informations financières et renseignements commerciaux que les assureurscrédit auront pu recueillir. Ces derniers collectent les informations sur votre
entreprise auprès de différentes sources (greffe du Tribunal de commerce,
sociétés d’information financière…), mais aussi directement auprès de vous.

20
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FOURNIR AUX ASSUREURS-CRÉDIT

Les résiliations ou diminutions de lignes de garantie pouvant parfois résulter
d’une absence d’information ou d’une information tardive sur la situation
financière de votre entreprise, vous avez tout intérêt à adresser les éléments
utiles directement à tous les assureurs-crédit, que ce soit spontanément ou
sur leur demande.
Face à une demande de renseignements de la part d’un assureur-crédit, il
est important de répondre et de fournir les documents demandés, faute de
quoi l’assureur-crédit risque de tirer des conclusions négatives non-fondées
sur la santé financière de votre entreprise et réduire les lignes garanties de
votre/vos fournisseur(s).
Par ailleurs, il est essentiel de fournir spontanément et régulièrement des
documents – accompagnés de notes explicatives – qui permettent de justifier
votre situation financière. Même (et surtout) en cas de difficultés passagères
ou de problèmes de trésorerie, n’hésitez pas à contacter les assureurs-crédit
pour expliquer votre situation et tenter de remédier à une éventuelle réduction
de garantie. Une prise de contact anticipée de votre part sera appréciée.

LES DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR
Les assureurs-crédit mettent à votre disposition des portails sécurisés de
collecte de vos documents.
Si les méthodes d’évaluation des risques diffèrent d’un assureur à l’autre,
la plupart prennent en compte, avec des équilibres qui leur sont propres,
les éléments présentés ci-après. Pour autant, la liste suivante n’est pas
exhaustive et vous pourrez fournir tous les documents qui vous sembleront
utiles au regard des spécificités de votre entreprise et de votre secteur
d’activité.
L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS
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FICHE 5
Envoyez un exemplaire de votre liasse fiscale le plus vite possible après la
clôture de votre exercice
Vous pouvez adresser aux assureurs-crédit la liasse complète, ou au moins
les tableaux suivants : actif, passif, compte de résultat, état des échéances
des créances et des dettes à la clôture de l’exercice.
Si votre exercice est déficitaire, envoyez votre liasse quand même. Dans tous
les cas, il est préférable que l’assureur-crédit connaisse vos résultats par
votre intermédiaire, avec vos propres commentaires.
Joignez à la liasse fiscale vos commentaires et des informations
complémentaires
En lien avec votre expert-comptable, n’hésitez pas à commenter :
■ les évolutions de l’activité de l’entreprise (chiffre d’affaires) et des
principaux postes (investissements, stocks,…), en expliquant les hausses et
baisses significatives ;
■ les principales perspectives pour l’exercice à venir ;
■ les mesures en cours à signaler, comme des actions correctrices sur des
postes dégradés.
En outre, vous pouvez préciser :
le détail sur les crédits bancaires existants : échéances, clauses
particulières, garanties consenties... ;
■ vos comptes fournisseurs détaillés en fin d’exercice et une liste de vos
principaux fournisseurs en mentionnant les encours de crédit envisagés
avec eux ;
■ la diversification de votre portefeuille de clients.
■
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Signalez les événements significatifs qui surviennent en cours d’exercice
■ les évolutions juridiques significatives : création d’une holding, mise en
location-gérance de l’activité ou filialisation, cession de fonds de commerce,
changement de dirigeant ou d’actionnaire... ;
■ les incidents de paiement avec des fournisseurs ;
■ les retards dans le règlement d’une somme due au titre d’impôts ou de
cotisations sociales ainsi que les redressements fiscaux ou de l’Urssaf ;
■ les contestations ou litiges importants.

Les 3 sources d’informations des assureurs-crédit
sur votre entreprise
Sources externes

Vous-même

Vos fournisseurs

✔ Greffe du Tribunal
de commerce

✔ Votre liasse fiscale
commentée

✔ Eventuels retards
de paiement de votre
part

✔ Sociétés
d’information
financière

✔ Détail des crédits
bancaires existants

✔ ...

✔ ...

✔ Vos comptes
fournisseurs
✔ Evénements
significatifs en cours
d’exercice
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FICHE 6

JE SUIS ACHETEUR, QUE FAIRE EN CAS DE RÉDUCTION

En résumé...
En cas de réduction de garantie sur votre entreprise, il faut savoir
dialoguer directement avec l’assureur-crédit, même si vous n’avez
aucune relation contractuelle avec lui.

●

La Médiation du crédit peut être saisie par tout acheteur qui enregistre
une réduction ou résiliation de lignes de garantie de la part d’un
assureur-crédit.

●

L’opinion que vos fournisseurs se font de votre entreprise, de sa solidité
financière comme de sa capacité à respecter ses engagements de paiement,
se forge sur la durée ; entretenir des relations de confiance avec vos
fournisseurs, soigner de façon régulière votre communication auprès d’eux
est fondamental. Cependant, un assureur-crédit peut réévaluer son opinion
sur votre entreprise et informer ceux qui, parmi vos fournisseurs, sont
assurés auprès de lui. C’est dans ce nouveau contexte que vos fournisseurs
vont décider de revoir ou non les délais de paiement qu’ils vous accordaient
jusqu’ici. Dans ces circonstances, il faut aussi savoir dialoguer directement
avec l’assureur-crédit, même si vous n’avez aucune relation contractuelle
avec lui. Et il faut savoir le faire régulièrement, la notation des assureurscrédit pouvant varier plusieurs fois dans l’année.

DISCUTER AVEC L’ASSUREUR-CRÉDIT QUI A RÉDUIT LES LIGNES DE
GARANTIE
Sauf cas exceptionnels, les réductions ou résiliations de lignes de garantie
par un assureur ne sont effectives que dans un délai d’un mois après
l’information de ses assurés. Il est rappelé qu’en vertu des conditions
24
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DE GARANTIE PAR UN ASSUREUR-CRÉDIT

contractuelles proposées par les assureurs-crédit, la garantie au titre des
commandes fermes peut permettre à un fournisseur assuré d’être encore
garanti pendant un mois pour les livraisons qu’il est tenu d’effectuer après
une décision de réduction ou de résiliation, dans la limite des clauses du
contrat d’assurance-crédit.
L’intérêt d’un abonnement auprès des portails d’information des assureurscrédit (cf. fiche 4) est particulièrement important dans ces circonstances,
car il permet d’une part, à l’acheteur abonné d’être rapidement informé et
d’autre part, de lui donner la possibilité de fournir à l’assureur-crédit des
informations susceptibles d’améliorer sa connaissance de la situation
financière de l’entreprise. Ces informations permettront à l’assureur-crédit
de revoir, le cas échéant, sa position initiale.

Les engagements auprès des acheteurs abonnés
L’assureur-crédit
donne
à tout acheteur abonné à
son portail qui le demande,
toute information utile sur
les raisons de sa décision
de réduction ou résiliation,
dans un délai maximum de
48 heures.

L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS

L’assureur-crédit
examine
toute nouvelle information que
l’acheteur pourrait lui donner,
susceptible d’améliorer sa
connaissance de la situation
financière de l’acheteur et lui
permettant, le cas échéant, de
revoir sa position initiale.
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FICHE 6
Cet échange entre l’acheteur abonné et l’assureur-crédit est néanmoins
encadré dans le temps afin de permettre d’éventuels ajustements
opérationnels au niveau des fournisseurs. Compte tenu du délai d’un mois
entre la prise de décision de l’assureur-crédit et l’effectivité de la dégradation,
cet échange devra avoir lieu dans un délai maximal d’une semaine après la
décision de l’assureur-crédit, soit trois semaines minimum avant l’effectivité
de la réduction de la couverture.
De façon plus générale, tout assureur-crédit explique et motive toute
réduction ou résiliation de garantie, à chaque fois que toute entreprise
qui en fait l’objet le demande. A cet effet, chaque assureur-crédit a mis en
place une ligne d’appel téléphonique permettant à l’entreprise d’obtenir une
information personnalisée et détaillée sur les motifs de l’appréciation portée
par l’assureur ou des tranches de montants garantis.

SAISIR LA MÉDIATION DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
La Médiation du crédit peut être saisie par tout acheteur qui enregistre une
réduction ou résiliation de lignes de garantie de la part d’un assureur-crédit
(cf. fiche 8). Le travail de médiation consiste à essayer de rapprocher les
positions divergentes de l’entreprise (acheteur) et de l’assureur-crédit.
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FICHE 7

JE SUIS ASSURÉ-CRÉDIT, QUE FAIRE EN CAS DE

En résumé...
Votre assureur-crédit vous informe dès sa prise de décision des
réductions de lignes de garantie portant sur un acheteur. Il explique et
motive sa décision si vous le lui demandez. Il est possible de faire appel
de la décision de votre assureur.

●

Un fournisseur jugeant ne pas être suffisamment couvert par sa
police d’assurance-crédit, peut étudier la possibilité d’une garantie
additionnelle à la garantie accordée par l’assureur de premier rang.

●

La Médiation du crédit peut être saisie par toute entreprise assuréecrédit dont un client est l’objet d’une réduction de garantie par son
assureur-crédit.

●

DISCUTER AVEC MON ASSUREUR-CRÉDIT
Votre assureur-crédit vous informe dès sa prise de décision des réductions
de lignes de garantie portant sur un acheteur. Il explique et motive sa décision
si vous le lui demandez.
S’agissant de lignes de garantie, il est possible de faire appel de la décision
de votre assureur. Cette « procédure d’insistance » a des chances d’aboutir si
vous avez des éléments d’informations sur votre client susceptibles d’influer
sur la décision de l’assureur, notamment par rapport aux explications et
motivations qu’il vous a données.
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ETUDIER LA POSSIBILITÉ DE GARANTIES ADDITIONNELLES
Un fournisseur jugeant ne pas être suffisamment couvert par sa police
d’assurance-crédit, peut étudier la possibilité d’une garantie additionnelle à
la garantie accordée par l’assureur de premier rang. Il existe aujourd’hui sur
le marché deux types d’offre de « top-up cover » :
■ les top-up « intégrées » proposées par les assureurs-crédit afin de
compléter leurs propres lignes de garantie : il s’agit de lignes de garanties
complémentaires individuelles délivrées et tarifées par client ;
■ les top-up « externes » commercialisées par un autre assureur-crédit.
Les conditions contractuelles de ces polices de garantie additionnelle sont
présentées sur les sites des différents assureurs-crédit et des courtiers en
assurance-crédit.

SAISIR LA MÉDIATION DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
La Médiation du crédit peut être saisie par toute entreprise assurée-crédit
dont un client est l’objet d’une réduction de garantie par son assureur-crédit
(cf. fiche 8). Le travail de médiation consiste à essayer de rapprocher les
positions divergentes de l’entreprise (fournisseur) et de l’assureur-crédit.
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FICHE 7

RÉDUCTION DE GARANTIE SUR UN DE MES ACHETEURS

FICHE 8

COMMENT SAISIR

En résumé...
La saisine du Médiateur du crédit est gratuite et ouverte à toute
entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur d’activité et sa forme
juridique, pour toute question relative à l’assurance-crédit. Pour cela, il
suffit de déposer un dossier sur le site :

●

www.mediateurducredit.fr

LA MÉDIATION DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES
La saisine du Médiateur du crédit est gratuite et ouverte à toute entreprise,
quels que soient sa taille, son secteur d’activité et sa forme juridique, pour
toute question relative à l’assurance-crédit. Pour cela, il suffit de déposer un
dossier sur le site www.mediateurducredit.fr. Le chef d’entreprise est alors
contacté par le médiateur départemental et l’éligibilité de la demande est
confirmée, le cas échéant, dans les 48 heures.
Traitement des dossiers de médiation en première phase
Le ou les assureurs-crédit concernés par la médiation sont informés en
temps réel par le médiateur de la démarche de leur assuré (fournisseur) ou
du client de leur(s) assuré(s) (acheteur).
Dès que l’assureur-crédit est informé de l’ouverture de la procédure de
médiation, il prend contact directement avec l’entreprise à l’origine de la
procédure.
Dans un délai de trois jours ouvrés (entre J et J+3), l’ensemble des voies
et moyens permettant de répondre positivement à la demande de maintien,
ou de souscription nouvelle ou complémentaire, d’une garantie d’assurancecrédit est étudié par les acteurs concernés. Dans cette période, le ou les
30
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LA MÉDIATION DU CRÉDIT

assureurs-crédit concernés signifie(nt) leur position, le cas échéant révisée,
à l’entreprise.
Durant cette première phase, les éventuelles garanties en vigueur à la date
du dépôt du dossier de médiation sont maintenues pour l’entreprise qui a
effectué la saisine.
A l’issue de ce délai de trois jours, l’assureur-crédit informe le médiateur de
sa position. En cas de maintien de la décision contestée, une seconde phase
est entamée.
Traitement des dossiers de médiation en seconde phase
À échéance des trois jours ouvrés après saisine du ou des assureurs-crédit
concernés, sur demande de l’entreprise et à défaut d’une issue favorable
en première phase, le médiateur prend contact avec chacun des acteurs
(assureur(s)-crédit, fournisseur(s), acheteur(s)), afin d’engager la phase
active de médiation.
A cet effet, le ou les assureurs-crédit visés par le dossier de médiation
communique(nt) au médiateur l’ensemble des pièces du dossier qui sont
nécessaires à l’instruction en médiation et qui justifient la restriction ou la
suppression de la couverture des encours visés en garantie. Les assureurscrédit communiquent au médiateur, dès l’ouverture de la seconde phase, le
montant de l’encours global garanti.
Durant un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de démarrage
de cette seconde phase, les éventuelles garanties en vigueur lors du dépôt
du dossier de médiation sont maintenues pour l’entreprise qui a effectué la
saisine, sauf en cas de survenance d’une procédure judiciaire.
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L’ensemble des voies et moyens permettant de répondre positivement à
la demande de maintien, ou de souscription nouvelle ou complémentaire,
d’une garantie d’assurance-crédit sur les encours visés par le dossier est
étudié par le médiateur en lien avec les acteurs concernés. Le médiateur
informe régulièrement l’entreprise et l’assureur-crédit du déroulement de
la procédure et en particulier des perspectives de conclusion d’un accord de
médiation. La médiation prend fin lorsque le médiateur déclare avoir réussi
ou pas à rapprocher les positions initialement divergentes de l’entreprise et
de l’assureur-crédit.
Les assureurs-crédit font leurs meilleurs efforts pour traiter, avec la
Médiation, les cas dans lesquels le fournisseur est une entreprise étrangère
garantie par un assureur-crédit étranger membre du même groupe que
l’assureur-crédit signataire.
Pour les dossiers dont ils sont saisis en médiation, les assureurs-crédit
réexaminent, au cours de chacun des trois semestres suivant la clôture du
dossier, le niveau du risque client et la note attribuée, afin de pouvoir, le cas
échéant, rehausser le niveau de garantie de l’entreprise concernée. Chacun
de ces examens donne lieu à un contact direct avec l’entreprise concernée.
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Les 5 étapes d’une médiation
1

Je dépose mon dossier en ligne
sur le site www.mediateurducredit.fr

2

Mon dossier est admis en médiation
dans les 48h

3

L’assureur-crédit dispose de 3 jours
pour modifier ses positions

4

En cas de maintien de la décision
contestée, le médiateur intervient

5

Le médiateur propose une solution
aux parties

L’ASSURANCE-CRÉDIT POUR TOUS

Première phase
maintien pendant les 3 jours
des garanties en vigueur
à la date de dépôt du dossier

Seconde phase
maintien
pendant les 3 premiers jours
des garanties en vigueur
à la date de dépôt du dossier

33

POUR PLUS D’INFORMATIONS...
le site permettant l’inscription de votre entreprise aux différents portails
d’information en ligne mis en place par les assureurs-crédit
www.acheteurs-assurance-credit.fr

■

les sites des principaux assureurs-crédit
www.aigassurance.fr				www.atradius.fr
www.assurcredit.com				www.cesce.fr
www.coface.fr					www.credimundi.fr
www.eulerhermes.fr				www.groupama-ac.net

■

le site de Bpifrance (pour les garanties publiques à l’exportation délivrées
par Bpifrance Assurance Export) : www.bpifrance.fr

■

■

le site de la Fédération Française d’Assurance : www.ffa-assurance.fr

■

le site de la Médiation du crédit : www.mediateurducredit.fr

l’assistance téléphonique de la Médiation du crédit :
en métropole : 0810 00 12 10 (service 0,06 € /min + prix appel)
en outre-mer : Guadeloupe : 05 90 93 74 00 Martinique : 05 96 59 44 00
		
Guyane :
05 94 29 36 50 Réunion : 02 62 90 71 00

■

au plus proche de votre entreprise, les Tiers de confiance de la Médiation,
désignés dans chaque département au sein des réseaux professionnels, sont
à votre disposition pour vous accompagner gratuitement dans vos démarches
vers la Médiation du crédit.

■
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Importance:

Haute

De : Frédéric LAPORTE
Envoyé : jeudi 16 avril 2020 18:25
Cc : Marlene PERCEVAL (perceval@au-group.com) <perceval@au-group.com>; Anne DANEL <danel@au-group.com>
Objet : AU GROUP vous informe - EULER HERMES France / Dispositif de Complément d'Assurance-crédit Public
CAP/CAP+ FRANCE et CAP/CAP+ FRANCEXPORT
Importance : Haute
Madame, Monsieur,
Nous venons d’avoir communication de la part d’EULER HERMES France des modalités de souscription, de
tarification et de fonctionnement de ce nouveau dispositif de garantie complémentaire mis en œuvre par la Caisse
Centrale de Réassurance et la BPI pour le compte de l’Etat Français. Nous tenions à vous en informer
immédiatement.
Ce dispositif s’adresse à tous les clients Euler Hermes France ayant :
• un contrat d'assurance-crédit (hors polices Simplicity et Excess)
• leur siège social en France Métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte, SaintPierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
• pour le CAP/CAP+ à l’export :
o un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard € à la date de souscription du contrat,
o 20 % minimum de part française dans leurs transactions (page 15 avenant ci-joint). Info disponible
pour la déclarer : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2059-sd/2016/2059sd_834.pdf
• Durée du dispositif : prévu jusqu’au 31 décembre 2020 (prolongation possible).
Conditions d’éligibilité au produit
La garantie porte uniquement sur vos clients:
 In Bonis
 ayant au minimum 24 mois d’existence
 réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard €, pour vos créances en France
 situés en France Métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy (CAP/CAP+ domestique)
 situés à l’export selon la liste des pays répartis sur 4 zones par la BPI – cf tableau ci-dessous – (CAP/CAP+
EXPORT)
Gestion des garanties et indemnisation
 Les garanties CAP vous permettent d’aller jusqu’au doublement de votre garantie primaire accordée (sous
réserve de la décision de l’arbitrage), avec une quotité d’indemnisation identique à celle de votre contrat
d’assurance-crédit (plafonnée à 90 % du montant HT ou 75% du montant TTC de votre créance impayée).


Les garanties CAP+ (non annulable sauf en cas de procédure collective) vous permettent de bénéficier d’une
couverture, en cas de résiliation ou de refus de garantie (la garantie primaire doit être à 0 – une réponse
«Non-dénommé» étant assimilée à 0) jusqu’à :
o 200 000 € en France (hors Monaco), dans les DROM ou dans les COM
1



o

Garantie de 200 k€ maximum pour les acheteurs de catégorie 1 : grade EH 6
Garantie de 100 k€ maximum pour les acheteurs de catégorie 2 : grade EH 7

500 000 € à l’international
 Garantie de 500 k€ maximum pour les acheteurs de catégorie 1 : grade EH de 1 à 5
 Garantie de 250 k€ maximum pour les acheteurs de catégorie 2 : grade EH de 6 et 7

avec une quotité d’indemnisation fixée à 80 % du montant HT ou 68% du montant TTC de votre créance
impayée







Pas de rétroactivité des garanties
Durée : 90 jours sans tacite reconduction
Commandes fermes : la garantie CAP suit la garantie primaire. Il n’y a pas de commandes fermes pour le
CAP+
Durée de crédit : idem contrat primaire
Limite de décaissement spécifique : 3M€ sur CAP, 3M€ sur CAP+ et 3M€ sur CAP/CAP+ EXPORT
En cas d’impayé, une seule Demande d’Intervention Contentieuse est à faire dans EOLIS.

Tarification
 Le prix des garanties CAP / CAP+ est calculé en fonction du montant de vos garanties accordées et du pays
de votre client
 Il pourra évoluer pendant la durée du dispositif






Taux CAP/CAP+ Export multiplié par 2 si durée de crédit comprise entre 91 et 180 jours et par 4 si durée de
crédit comprise entre 181 et 360 jours
Facturation trimestrielle
Frais d’enquête : non applicable au CAP/CAP+
Frais de surveillance : CAP+ uniquement, surveillance au prix standard

Zones de risques
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Souscription
 Activation du contrat via un formulaire en ligne : https://ehf2.typeform.com/to/W7JUxo
 L’octroi de la 1ère garantie vaut consentement aux termes et conditions du contrat
 Prélèvement automatique des primes obligatoire : rien à faire si déjà en place
Pour toutes précisions complémentaires, nous restons à votre disposition.
Marlène Perceval
Anne Danel
Frédéric Laporte

02 51 84 55 59 / perceval@au-group.com
07 89 56 03 03 / danel@au-group.com
02 35 89 21 00 / 06 62 50 22 53 / laporte@au-group.com

Bien cordialement,
Frédéric LAPORTE

A.U. GROUP 02 35 89 21 00 / 06 62 50 22 53

4 rue Saint Maur 76000 Rouen
91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe v ers le fichier et l'emplacement corrects.

Ce message est confidentiel et peut contenir des informations confidentielles.
Si vous n'en êtes pas destinataire, toute lecture, copie, distribution, divulgation ou utilisation sont interdites et pourraient engager votre responsabilité.
Au cas où vous recevriez ce message par erreur, veuillez s'il vous plaît nous contacter par téléphone ou par courrier électronique.

Notre groupe... des références. https://www.au-group.fr/mediacenterfr/
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Les termes en Majuscules sont définis et viennent compléter les définitions du Contrat.

A. LE DISPOSITIF DOMESTIQUE mis en œuvre par
la Caisse Centrale de Réassurance pour le
compte de l’Etat

Euler Hermes France reste libre de l’appréciation de la
garantie à délivrer et peut être amenée à réviser le
montant de la Garantie CAP en fonction de l’évaluation
de la situation financière des Acheteurs.

Article 1 Les Assurés et les Acheteurs éligibles pour la
Garantie CAP et CAP+

Dans la mesure où la Garantie Primaire couvre les
livraisons comprises dans les commandes fermes ou dans
le « courant d’affaires régulier avec l’Acheteur, la garantie
CAP les couvre dans les mêmes conditions que la
Garantie Primaire. Si la Garantie Primaire est réduite ou
résiliée, la Garantie CAP ainsi que les commandes fermes
ou courant d’affaires sont réduites ou résiliées dans les
mêmes conditions et sur les mêmes livraisons.

1.1. Assuré éligible (ci-après l’Assuré)
Fournisseur immatriculé en France métropolitaine et dans
les Collectivités quelle que soit leur forme juridique, assuré
crédit auprès d’Euler Hermes France
Ou
Société d’affacturage, en qualité d’assuré au moyen d’un
contrat d’assurance auprès d’Euler Hermes France qui fixe
les garanties délivrées par acheteur, dont les adhérents
(du factor) sont des fournisseurs identifiés et connus
d’Euler Hermes France et immatriculés en France
métropolitaine et dans les Collectivités régies quelle que
soit leur forme juridique.
1.2. Acheteur éligible (ci-après l’Acheteur)
- entreprise située en France métropolitaine et dans les
Collectivités, identifiable par un numéro de SIREN, client
de l’Assuré.
- Qui sont des microentreprises, PME et des ETI.
- Ayant au moins deux ans d’existence
- Qui ne fait pas l’objet d’une Procédure Collective au
moment de la délivrance de la garantie.
Article 2 Les conditions de délivrance d’une Garantie
CAP
La Garantie CAP couvre le non-paiement d’une créance
par un Acheteur de l’Assuré dans les mêmes conditions
que celles de son Contrat.
Le montant de la Garantie CAP accordée à un Assuré sur
un Acheteur doit être, à tout moment, au plus égale au
montant de la Garantie Primaire accordée à ce même
Assuré sur ce même Acheteur.
La Garantie CAP peut être délivrée au profit d’un Assuré
sur un Acheteur sur lequel Euler Hermes France accorde
une Garantie Primaire et uniquement si l’Assuré a reçu un
accord partiel ou une diminution du montant de la
Garantie Primaire sur ce même Acheteur.

Article 3 Les conditions de délivrance d’une Garantie
CAP+
La Garantie CAP + couvre le non-paiement d’une créance
par un Acheteur de l’Assuré dans les mêmes conditions
que celles de son Contrat.
La Garantie CAP+ peut être délivrée au profit d’un Assuré
sur un Acheteur en cas de résiliation de la Garantie
Primaire ou de refus de celle-ci.
Si la réponse à une demande de garantie individuelle
faite par Euler Hermes France à un Assuré sur un Acheteur
est « Non Dénommé » alors cette réponse sera assimilée à
un refus de garantie sur cet Acheteur. L’Assuré pourra
demander uniquement une Garantie CAP+ qui viendra se
substituer à la garantie en non dénommé. Il ne pourra
pas y avoir de cumul entre les garanties en non
dénommés et les Garanties CAP + sur un Acheteur.
La Garantie CAP + est accordée en fonction de la Qualité
de Crédit de ce dernier telle que fixée par le Décret, et elle
ne peut pas dépasser :
- 200 000 euros si l’Acheteur se trouve dans les Risques de
Catégories 1 ou
- 100 000 euros si l’Acheteur figure dans les Risques de
Catégories 2.
Les catégories sont précisées en Annexe 1.
Aucune garantie au titre des commandes fermes ou du
courant d’affaires n’est accordée au titre des Garanties
CAP +.
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Article 4 La prise d’effet et durée des Garanties CAP et
CAP+
La Garantie CAP et la Garantie CAP+ prennent effet au
jour où elles sont accordées et s’appliquent aux livraisons
effectuées et facturées à compter de cette date, sous
réserve du bon encaissement des primes et de tous les
frais.
Il n’y a aucune rétroactivité dans la prise d’effet de la
Garantie CAP et de la Garantie CAP+.
La Garantie CAP et la Garantie CAP+ sont accordées à
l’Assuré pour une durée de trois (3) mois sans que l’Assuré
ne puisse y mettre fin avant ce terme. Tant qu’une
Garantie CAP + est en vigueur, elle se substitue de plein
droit à toute autre Garantie.
Seule Euler Hermes France peut réduire ou résilier la
Garantie CAP en même temps que la réduction ou
résiliation de la Garantie Primaire.
Seule Euler Hermes France peut réduire ou résilier la
Garantie CAP + notamment lorsque la Qualité de Crédit
de l’Acheteur ne correspond plus aux critères fixés par le
Décret.
La Garantie CAP ou CAP+ sur un Acheteur est résiliée en
cas de Procédure Collective de l’Acheteur ou si l’Avenant
prend fin.

Article 5 Les modifications du montant des Garanties
CAP et CAP+
5.1 Euler Hermes France augmente la Garantie
Primaire à la demande d’un Assuré
L’Assuré a une Garantie Primaire et une Garantie CAP sur
un Acheteur et obtient une augmentation de sa Garantie
Primaire sur ce même Acheteur, alors la Garantie CAP
peut être augmentée sans que la Garantie CAP ne puisse
dépasser le montant de la Garantie Primaire.
L’augmentation prend effet le jour où elle est accordée
pour une période de trois mois.
5.2 Euler Hermes France réduit la Garantie Primaire
L’Assuré a une Garantie Primaire et une Garantie CAP sur
un Acheteur et Euler Hermes France décide de réduire sa
Garantie Primaire sur ce même Acheteur, alors Euler
Hermes France peut réduire la Garantie CAP afin que
cette dernière ne dépasse pas le montant de la Garantie
Primaire.

La réduction de la Garantie CAP prend effet le jour où elle
est effectuée et pour la durée restant à courir de la
garantie initiale.
5.3 Euler Hermes France résilie la Garantie Primaire
Lorsqu’Euler Hermes France résilie la Garantie Primaire, la
Garantie CAP est résiliée.
5.4 Euler Hermes France accorde à nouveau des
Garanties Primaires sur un Acheteur : la fin de
l’éligibilité de cet Acheteur à la Garantie CAP+
Euler Hermes France peut reprendre des Garanties
Primaires sur un Acheteur qui n’est alors plus éligible à la
Garantie CAP+.
Les Garanties CAP+ en vigueur se poursuivent jusqu’à leur
terme de trois (3) mois. A l’issue de la période de trois (3)
mois, elles ne pourront pas être renouvelées. L’Assuré peut
alors demander une Garantie Primaire, et s’il le souhaite
une Garantie CAP.
Tant que la Garantie CAP+ est en vigueur, elle se substitue
de plein droit à toute autre Garantie.
5.5 Euler Hermes France augmente la Garantie CAP +
sur un Acheteur à la demande d’un Assuré
Euler Hermes France peut augmenter la Garantie CAP +
sur un Acheteur, à la demande d’un Assuré, si le montant
maximum d’une Garantie CAP+ pour cet Acheteur n’est
pas atteint.
L’augmentation de la Garantie CAP + prend effet
immédiatement pour une période de trois (3) mois.
5.6 Euler Hermes France réduit la Garantie CAP + sur
un Acheteur.
Si la Qualité de Crédit de l’Acheteur se détériore faisant
passer un Acheteur d’une Catégorie de Risque 1 à une
Catégorie de Risque 2, Euler Hermes France doit réduire
la Garantie CAP +.
La réduction de la Garantie CAP + prend effet au terme
de sa durée de 3 mois.
5.7 Euler Hermes France résilie la Garantie CAP+
Si la Qualité de Crédit de l’Acheteur ne répond plus aux
critères fixés dans le Décret alors Euler Hermes France
résilie la Garantie CAP +.
La résiliation de la Garantie CAP + prend effet au terme
de sa durée de 3 mois.
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Article 6 Le mécanisme contractuel des Garanties CAP
et CAP+
6.1 La souscription de la Garantie CAP et CAP+

La prime est calculée en appliquant le taux mensuel à
l’encours maximum mensuel de la Garantie CAP ou CAP +
obtenue.

Les Garanties CAP et CAP+ sont délivrées dans la limite de
l’enveloppe de souscription allouée à Euler Hermes
France par l’Etat.

Si la Garantie CAP ou CAP + est réduite ou résiliée par
Euler Hermes France, pour tout mois commencé la prime
est due pour le mois entier.

La Garantie CAP et la Garantie CAP+ sont délivrées en
euros à l'Assuré qui les demande et ne peuvent être
appelées en paiement que par celui-ci.

Si l’Avenant prend fin, la prime sera calculée prorata
temporis, sauf si la fin de l’Avenant est liée au non-respect
des obligations contractuelles par l’Assuré.

Les Garantie CAP et CAP+ ne peuvent pas couvrir des
livraisons antérieures au 6 avril 2020.

Les primes payées par l’Assuré au titre de l’Avenant ne
sont pas prises en compte au titre de son Contrat, pour le
calcul du minimum de prime, du complément de minimum
de prime ou de toute autre clause de son Contrat ayant
trait à la prime.

Si l’assuré a une créance sur un même Acheteur, il peut
bénéficier d’une Garantie Primaire, CAP et CAP+ pour des
factures successives sur le même Acheteur sans qu’il ne
puisse y avoir de cumul entre les Garanties CAP et CAP+
sur une même facture.
6.2 Le versement d’une indemnité à un tiers due au
titre de la Garantie CAP et de la Garantie CAP+
Si, antérieurement à la prise d’effet de cet Avenant,
l’Assuré a demandé le versement de ses indemnités de
son Contrat à une banque ou d’une société d’affacturage,
les indemnités d’assurance versées par Euler Hermes
France au titre des Garanties Primaires alors les Garanties
CAP et les Garanties CAP+ seront déléguées dans les
mêmes conditions.
Si postérieurement à la prise d’effet de cet Avenant,
l’Assuré demande le versement des indemnités à une
banque ou une société d’affacturage, alors toutes les
indemnités d’assurance versées par Euler Hermes France
au titre des Garanties Primaires, des Garanties CAP et des
Garanties CAP + seront déléguées à la banque ou à la
société d’affacturage bénéficiaire.
Article 7 Le prix de la Garantie CAP et de la Garantie
CAP+
Les prix des Garanties CAP et CAP + sont déterminées par
l’Etat qui peut modifier le tarif. L’Assuré en sera informé. La
modification du prix s’appliquera aux nouvelles garanties
délivrées.
La prime est due pour une période de 3 mois.
Le prix de chaque Garantie CAP payé par l’Assuré est de
2% annuel soit 0,167 % par mois.
Le prix de chaque Garantie CAP + payé par l’Assuré est de
3,5 % annuel soit 0,292% par mois.

La facturation pour la Garantie CAP et CAP + est faite par
Euler Hermes France.
Une facture trimestrielle au titre des primes des Garanties
CAP et/ou CAP+ est envoyée à l’Assuré dans les 15 jours
suivant la fin du trimestre. La facturation est faite en euros
et doit obligatoirement faire l’objet d’un paiement par
prélèvement bancaire.
La date de prélèvement des primes est mentionnée sur la
facture.
Des frais de recouvrement sont dus par l’Assuré selon le
barème de son Contrat.
Aucun frais d’enquête et de surveillance n’est dû par
l’Assuré au titre d’une Garantie CAP, ces frais étant
décomptés au titre de la Garantie Primaire.
Des frais d’enquête et de surveillance sont dus par l’Assuré
pour la Garantie CAP +. Leur coût est consultable sur le
lien :
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketin
g/ehndbx/eulerhermes_com/mon-espaceeh/pdf/guides/grandangleguidetarifs0420.pdf
Les frais d’enquête et de surveillance, ainsi que les frais de
recouvrement sont facturés et prélevés selon les
modalités prévues au Contrat.
Euler Hermes France, Euler Hermes Crédit France et Euler
Hermes Recouvrement France pourront revoir leur
barème à tout moment, après en avoir informé l’Assuré.
De manière générale, Euler Hermes France, Euler Hermes
Recouvrement France ou Euler Hermes Crédit France
peut compenser toutes les sommes dues par l’Assuré au
titre de l’Avenant, échues ou à échoir, avec toutes les
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sommes qu’elles peuvent lui devoir au titre de son Contrat
ou de l’Avenant.
Article 8 LES DECHEANCES ET EXCLUSIONS
8.1 DISPOSITIONS COMMUNES
En dehors des dérogations prévues dans cet Avenant,
la Garantie CAP et la Garantie CAP+ peuvent être
déchues ou exclues de garantie du fait de l’application
du Contrat.
Si du fait de l’application de l’Avenant, la Garantie
CAP et/ou CAP + fait l’objet d’une déchéance ou d’une
exclusion de garantie pour non-respect par l’Assuré de
cet Avenant, alors la Garantie Primaire peut faire
l’objet des mêmes déchéances ou exclusions de
garantie.
Dans tous les cas de déchéance ou d’exclusion de la
Garantie CAP et/ou de la Garantie CAP+, les primes
sont dues pour le trimestre entier.
Euler Hermes France demandera à l’Assuré le
remboursement de la totalité des indemnités qui ont
été versées au titre des Garanties CAP et/ou des
Garanties CAP+ déchues.
8.2 DECHEANCES
En cas de non-paiement total ou partiel, dans les
délais prévus dans l’Avenant, d’une facture
trimestrielle, toutes les Garanties CAP et/ou toutes les
Garanties CAP+ qui ont été accordées peuvent être
définitivement déchues, sans mise en demeure
préalable.

- grève générale, loi martiale, pouvoir militaire,
pouvoir usurpé ou tentative d'usurpation du pouvoir,
ou de toutes mesures prises par un Etat pour lutter
contre lesdits événements,
- de la confiscation sur ordre de tout gouvernement
ou autorité publique, civile ou militaire,
- tout cas de force majeure en dehors de la pandémie
- du risque adhérent dans le cas de polices signées
avec des sociétés d'affacturage.

Article 9 Détermination du montant de l’indemnité
Garantie CAP et de la Garantie CAP +
9.1 Pour la Garantie CAP
Pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance
devant être versé, la quotité d’indemnisation de la
Garantie CAP s’applique sur le montant de cette garantie.
Cette quotité est identique à la quotité d’indemnisation
prévue au Contrat et elle ne pourra pas être supérieure à :
- Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) pour les Contrats HT
- Soixante -quinze pour cent (75 %) pour les Contrats TTC
Le montant total des indemnités versées à un Assuré au
titre des Garanties CAP tous Acheteurs confondus ne peut
pas excéder trois millions d’euros (3 000 000 d’euros).
Ce plafond d’indemnisation s’applique durant toute la
période pendant laquelle le dispositif de l’Etat pour la
délivrance des Garanties CAP est en vigueur
(renouvellement inclus) incluant les sinistres payables
après la fin du dispositif au titre des Garanties octroyées
avant la fin du dispositif.
9.2 Pour la Garantie CAP+

Toutes les Garanties CAP et/ou CAP + peuvent être
déchues, sans mise en demeure préalable en cas de
manœuvres frauduleuses de l’assuré.
Si l’Assuré avait connaissance, avant la délivrance de
la Garantie CAP et/ou de la Garantie CAP + sur un
Acheteur, du non-paiement par ce même Acheteur
d’une créance à son échéance initiale ou prorogée en
accord avec Euler Hermes France, alors l’Assuré est
déchu la Garantie Complémentaire et/ou la Garantie
CAP.
8.3 EXCLUSIONS
Outre les exclusions prévues au Contrat, ne sont pas
couverts par le présent Avenant les livraisons
découlant ou résultant :
- d'un acte de guerre, invasion, acte d'ennemis
étrangers, acte d’hostilité, que la guerre soit déclarée
ou non,

Pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance
devant être versé, la quotité d’indemnisation de la
Garantie CAP + s’applique sur le montant de cette
garantie. Elle est de :
- Quatre-vingt pour cent (80 %) pour les Contrats HT
- Soixante-huit pour cent (68 %) pour les Contrats TTC
Le montant total des indemnités versées à un Assuré au
titre des Garanties CAP+ tous Acheteurs confondus ne
peut pas excéder trois millions d’euros (3 000 000 d’euros).
Ce plafond d’indemnisation s’applique durant toute la
période pendant laquelle le dispositif de l’Etat pour la
délivrance des Garanties CAP+ est en vigueur
(renouvellement inclus) incluant les sinistres payables
après la fin du dispositif au titre des Garanties octroyées
avant la fin du dispositif.
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Article 10 Indemnisation et Recouvrement
10.1 Les modalités communes d’indemnisation et de
recouvrement des créances bénéficiant d’une
Garantie Primaire, d’une Garantie CAP et CAP +
Un sinistre est le non-paiement par un Acheteur d’une
créance partiellement ou totalement garantie au jour de
la déclaration de sinistre (demande d’intervention
contentieuse).
Les indemnités d’assurance-crédit versées au titre des
Garanties CAP et/ou des Garanties CAP+ ne sont pas
prises en compte pour le calcul du plafond
d’indemnisation prévu au Contrat ou de la limite de
décaissement prévue au Contrat.
Il n’y aura pas d’avance sur indemnité ni de
préfinancement d’indemnité au titre d’une Garantie CAP
et d’une Garantie CAP+.
Les indemnités d’assurance-crédit versées au titre des
Garanties CAP et des Garanties CAP+ ne sont pas prises
en compte pour l’application de toute franchise, telle que
franchise annuelle globale, franchise individuelle, etc…
Tant qu’une Garantie CAP + est en vigueur, elle se
substitue à toute autre Garantie.
10.1.1

Les modalités d’indemnisation et de
recouvrement d’une créance bénéficiant
d’une Garantie Primaire et d’une Garantie
CAP

En cas de sinistre, une Garantie CAP n’est appelée en
paiement que si, au moment de Demande d’Intervention
Contentieuse (DIC), la Garantie Primaire ne couvre pas
entièrement la créance garantie.
Pour être indemnisé au titre de cette Garantie CAP,
l’Assuré doit adresser dans les mêmes délais que ceux
prévus au Contrat, une unique Demande d’Intervention
Contentieuse (DIC) qui vaut pour sa Garantie Primaire et
pour sa Garantie CAP, sur laquelle il indique
obligatoirement dans la rubrique « Commentaires », le fait
qu’il dispose d’une Garantie CAP. L’Assuré doit joindre
obligatoirement à sa DIC une copie de sa Garantie CAP.
10.1.2

Les modalités d’indemnisation et de
recouvrement d’une créance bénéficiant
d’une Garantie Primaire, d’une Garantie CAP
et/ou d’une Garantie CAP+

En cas de sinistre, une Garantie CAP n’est appelée en
paiement que si, au moment de Demande d’Intervention
Contentieuse (DIC), la Garantie Primaire ne couvre pas
entièrement la créance garantie.

Si au titre d’un sinistre sur un Acheteur, l’Assuré bénéficie
d’une Garantie Primaire, d’une Garantie CAP et d’une
Garantie CAP+, il doit adresser une unique DIC dans les
mêmes délais que ceux de son Contrat et préciser sur
celle-ci qu’il dispose d’une Garantie CAP et d’une Garantie
CAP +. L’Assuré doit joindre obligatoirement à sa DIC une
copie de sa Garantie CAP et de sa Garantie CAP+.
10.1.3

Les modalités d’indemnisation et de
recouvrement d’une créance bénéficiant
uniquement d’une Garantie CAP+

Si au titre d’un sinistre sur un Acheteur, l’Assuré ne
bénéficie que d’une Garantie CAP +, il doit le déclarer
dans les mêmes délais que ceux de son Contrat et dans
les mêmes conditions que ci-dessus. L’Assuré doit
obligatoirement préciser sur sa DIC sous la rubrique «
Commentaires » qu’il bénéficie d’une Garantie CAP + et
joindre une copie de sa Garantie CAP +.
10.2 Le recouvrement des créances bénéficiant d’une
Garantie CAP et/ou d’une Garantie CAP+
Le recouvrement des créances bénéficiant de la Garantie
CAP et/ou de la Garantie CAP+ est confié à Euler Hermes
Recouvrement France.
Le recouvrement se fait aux conditions du Contrat
(Gestion du Recouvrement) et selon le barème des frais
de recouvrement prévu au Contrat.
10.3 Le recouvrement des créances bénéficiant d’une
Garantie CAP et/ou d’une Garantie CAP+
10.3.1

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant d’une Garantie
Primaire et d’une Garantie CAP

Les sommes recouvrées reviennent à l’Assuré dans les
conditions de son Contrat.
Avant indemnisation, les sommes recouvrées s’imputent
proportionnellement sur les parts de la créance faisant
l’objet de la Garantie CAP et de la Garantie Primaire dans
le respect des droits de l'assuré prévus au contrat.
Après indemnisation, les sommes recouvrées s’imputent
proportionnellement sur les créances composées des
indemnités versées au titre de la Garantie Primaire et de
la Garantie CAP.
10.3.2

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant d’une Garantie
CAP +

Avant indemnisation, les sommes recouvrées reviennent à
l’Assuré et s’imputent par priorité sur les parts de la
créance faisant l’objet de la Garantie CAP+.
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Après indemnisation, les sommes recouvrées reviennent
par priorité à la CCR à hauteur de l’indemnité versée de la
Garantie CAP +, puis à l’Assuré.
10.3.3

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant d’une Garantie
Primaire et d’une Garantie CAP et CAP +

Les sommes recouvrées reviennent à l’Assuré dans les
conditions de son Contrat.

comportent une Part française , l’Assuré s’engageant, à ce
que la Part Française des marchandises ou prestations de
services exportées dans le cadre de sa Garantie
représente, pour chaque contrat de vente à l’exportation,
au moins 20% du montant des marchandises ou des
prestations vendues au cours de la période de garantie,
considérées dans leur état final à la sortie du territoire
français.
-

Avant indemnisation, les sommes recouvrées s’imputent
par priorité, sur les parts de la créance faisant l’objet de la
Garantie CAP et de la Garantie Primaire, selon les règles
de l’article 10.3.1, le solde s’imputant sur la Garantie
CAP+.
Après indemnisation, les sommes recouvrées s’imputent
par priorité sur les créances composées des indemnités
versées au titre de la Garantie Primaire et de la Garantie
CAP, selon les règles de l’article 10.3.1 du présent
avenant, le solde sur les créances composées des
indemnités versées au titre de la Garantie CAP+.
10.3.4

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant d’une Garantie
Primaire et d’une Garantie CAP +

Les sommes recouvrées reviennent à l’Assuré dans les
conditions de son Contrat.
Avant indemnisation, les sommes recouvrées s’imputent
par priorité sur les parts de la créance faisant l’objet de la
Garantie Primaire puis sur les parts de la créance faisant
l’objet de la Garantie CAP+.
Après indemnisation, les sommes recouvrées s’imputent
par priorité sur les créances composées des indemnités
versées au titre de la Garantie Primaire puis sur les
créances composées des indemnités versées au titre de la
Garantie CAP+.
*******

B. LE DISPOSITIF EXPORT mis en œuvre par BPI
France Export pour le compte de l’Etat
Article 1 Les Assurés et les Acheteurs éligibles aux
Garanties CC et CI
1.1 Assuré éligible (ci-après Assuré)
Fournisseur immatriculé en France métropolitaine et dans
les Collectivités, identifiable par un numéro de SIREN,
avec un chiffre d’affaires inférieur à EUR 1 500 000 000
(Un milliard cinq cent millions d’Euros) au moment de la
souscription du Contrat, sur la base des derniers comptes
sociaux disponibles, dont les opérations d’exportation

ou

société d’affacturage, en qualité d’assuré au moyen d’un
Contrat d’assurance auprès d’Euler Hermes France,
couvrant les créances d’un Contrat de Vente à
l’exportation, qui fixe les garanties délivrées par Acheteur,
dont les adhérents (du factor) sont des fournisseurs
identifiés et connus d’Euler Hermes France et
immatriculés en France métropolitaine et dans les
Collectivités, quelle que soit leur forme juridique.
1.2 Acheteur éligible (ci-après Acheteur)
Acheteur ayant son siège social ou pour les personnes
physiques leur établissement principal situé dans un pays
autre que les pays exclus dans le Contrat par Euler
Hermes France consultable dans le guide des tarifs sur le
lien :
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketin
g/ehndbx/eulerhermes_com/mon-espaceeh/pdf/guides/grandangleguidetarifs0420.pdf
ou interdits par la politique de financement export définie
annuellement par l’Etat et disponible sur le lien ci-après :
https://www.bpifrance.fr/content/download/96954/9076
15/version/1/file/LISTE%20DES%20PAYS%20INTERDITS.p
df
La liste des pays des Acheteurs couverts peut être
modifiée par décision du Ministre chargé de l’Economie
- ayant au minimum deux ans d’existence
- n’étant pas en Procédure Collective au jour de la
demande de Garantie CC ou CI
- appartenant à une Catégorie de risques permettant la
délivrance des garanties
Article 2 Les conditions de délivrance des Garanties
CC et CI
Les Garanties CC et CI sont délivrées dans la limite de
l’enveloppe de souscription allouée à Euler Hermes
France
La Garantie CC et la Garantie CI garantissent les mêmes
Risques Garantis que ceux du Contrat pour les
transactions effectuées par un Assuré avec un Acheteur à
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l’exportation dont les délais de paiement sont ceux du
Contrat d’assurance-crédit primaire (le Contrat), ces
délais de paiement pouvant être modifiés avec l’accord
d’Euler Hermes sans qu’ils ne puissent dépasser 360 jours.

2.2 La Garantie CI

Si la délivrance de la Garantie Primaire par Euler Hermes
France est assortie de conditions, ces conditions
s’appliquent à l’identique à la Garantie CC et à la
Garantie CI.

Si la réponse à une demande de garantie individuelle
faite par Euler Hermes France à un Assuré sur un Acheteur
est « Non Dénommé » alors cette réponse sera assimilée à
un refus de garantie sur cet Acheteur. L’Assuré pourra
demander uniquement une Garantie CI qui viendra se
substituer à la garantie en non dénommé. Il ne pourra
pas y avoir de cumul entre les garanties en non
dénommés et les Garanties CI sur un Acheteur.

Les Garanties CC et CI sont délivrées en euros.
Si l’assuré a une créance sur un même Acheteur, il peut
bénéficier d’une Garantie Primaire, d’une Garantie CC et
CI pour des factures successives sur le même Acheteur
sans qu’il ne puisse y avoir de cumul entre les Garanties
CC et CI sur une même facture.
L’Assuré s’engage, à ce que la Part Française des
marchandises ou prestations de services exportées dans
le cadre de sa Garantie représente, pour chaque contrat
commercial à l’exportation, au moins 20% du montant des
marchandises ou des prestations vendues au cours de la
période de garantie, considérées dans leur état final à la
sortie du territoire français.
Une déclaration inexacte concernant la Part Française
entraîne automatiquement l’exclusion de la garantie. Des
contrôles pourront être effectués par l’Etat à tout moment.
Si l’indemnité n’a pas été versée, elle ne sera pas due. Si
l’indemnité a été versée, l’Assuré devra la rembourser dès
qu’il en reçoit la demande.
2.1 La Garantie CC
La Garantie CC peut être délivrée au profit d’un Assuré sur
un Acheteur sur lequel Euler Hermes France accorde une
Garantie Primaire et uniquement si l’Assuré a reçu une
diminution du montant ou un accord de la Garantie
Primaire sur ce même Acheteur.
La Garantie CC est complémentaire à la Garantie
Primaire.
Le montant de la Garantie CC accordée à un Assuré sur
un Acheteur doit être, à tout moment, au plus égale au
montant de la Garantie Primaire accordée à ce même
Assuré sur ce même Acheteur.
Euler Hermes France reste libre de l’appréciation de la
garantie à délivrer et peut être amenée à réviser le
montant de la Garantie CC notamment en fonction de
l’évaluation de la situation financière des Acheteurs.
Dans la mesure où la Garantie Primaire couvre les
commandes fermes ou le courant d’affaires régulier, la
Garantie CC pourra les couvrir dans les mêmes conditions
que celles de la Garantie Primaire.

La Garantie CI peut être accordée à un Assuré sur un
Acheteur, lorsqu’Euler Hermes France n’accorde pas de
Garantie Primaire sur cet Acheteur.

Le montant de la Garantie CI accordée à un Assuré sur un
Acheteur ne pourra pas être supérieur au montant de
Garantie CI demandé par l’Assuré sur cet Acheteur, et ceci
dans les limites maximales suivantes :
1. un montant de 500 000 euros pour les risques de la
première catégorie (1ère catégorie) ;
2. un montant de 250 000 euros pour les risques de la
deuxième catégorie (2ème catégorie).
Euler Hermes France reste libre d’accorder les Garanties
CI pour des montants inférieurs ou égaux aux limites
fixées ci-dessus.
Un tableau en annexe 2 précise les catégories de risques.
Aucune garantie au titre des commandes fermes et du
courant d’affaires régulier ne sera accordée au titre des
Garanties CI.
Article 3 La durée des Garanties CC et CI
Les Garanties CC et CI prennent effet au jour où elles sont
accordées et s’appliquent aux livraisons effectuées et
facturées par l’Assuré à l’Acheteur à compter de cette
date, pour autant que la prime est payée dans les délais
prévus par le Contrat.
Il n’y a aucune rétroactivité dans la prise d’effet des
Garanties CC et CI.
Les Garanties sont accordées à l’Assuré pour une durée de
3 mois sans que l’Assuré ne puisse y mettre fin avant ce
terme. Au terme des 3 mois, l’Assuré doit renouveler sa
demande de Garantie. Il n’y a pas de tacite reconduction.
Euler Hermes peut réduire la Garantie CC ou la résilier en
même temps que la réduction ou la résiliation de la
Garantie Primaire.
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De même, Euler Hermes France peut résilier la Garantie CI
dans les cas prévus par le présent Avenant.
La Garantie CC ou CI sur un Acheteur est résiliée en cas de
Procédure Collective de l’Acheteur (ou procédure
équivalente prévue par la loi applicable à l’Acheteur) ou
en cas de fin de l’Avenant.
Les Garanties émises avant la date d’effet d’une exclusion
d’un pays originalement garanti vont jusqu’à leur terme.
Elles ne peuvent faire l’objet, ni d’un renouvellement, ni
d’une augmentation.
Article 4 Les modifications du montant des Garanties
CC et CI
4.1 L’augmentation de la Garantie Primaire et la
Garantie CC ; L’augmentation de la Garantie CI
L’Assuré a une Garantie Primaire et une Garantie CC sur
un Acheteur.
Euler Hermes France peut, sur demande de l’Assuré,
augmenter la Garantie CC. En tout état de cause, le
montant de la Garantie CC ne doit pas dépasser le
montant de la Garantie Primaire.
La nouvelle Garantie CC remplace la Garantie CC
précédente. L’augmentation de la Garantie CC prend
effet le jour où elle est accordée à l’Assuré et pour une
période de 3 mois.
A la demande d’un Assuré, la Garantie CI peut être
augmentée si les conditions de délivrance de l’article 2.2
sont remplies.
L’augmentation de la Garantie CI prend effet le jour où
elle est accordée à l’Assuré et pour une période de 3 mois.
4.2 La réduction de la Garantie Primaire et la
Garantie CC ; La réduction de la Garantie CI
L’Assuré a une Garantie Primaire et une Garantie CC sur
un Acheteur.
Euler Hermes France décide de réduire sa Garantie
Primaire sur ce même Acheteur, alors Euler Hermes
France doit réduire la Garantie CC, afin que cette dernière
ne dépasse pas le montant de la Garantie Primaire.
La réduction de la Garantie CC prend effet le jour où elle
est effectuée et pour la durée restant à courir de la
garantie initiale.
La Garantie CI ne peut pas être réduite avant son terme
de 3 mois.

A l’issue de ce terme, si l’Assuré souhaite une nouvelle
Garantie CI, alors il doit en faire la demande. Il n’y a pas
de tacite reconduction d’une Garantie CI.
4.3 La résiliation de la Garantie Primaire et de la
Garantie CC ; La résiliation de la Garantie CI
L’Assuré a une Garantie Primaire et une Garantie CC sur
un Acheteur.
Euler Hermes France résilie sa Garantie Primaire sur ce
même Acheteur, alors il doit également résilier la Garantie
CC.
La résiliation de la Garantie CC prend effet le jour où elle
est effectuée.
Si la Garantie CI est résiliée, la résiliation ne peut pas
prendre effet avant le terme de 3 mois.
Article 5 Le mécanisme contractuel des Garanties CC
et CI
Pour faire ses demandes de garanties CC et CI, l’Assuré
utilise les services en ligne de son Contrat.
5.1 La souscription des Garanties CC et CI
Les Garanties CC et CI sont délivrées dans la limite de
l’enveloppe de la capacité de souscription alloué à Euler
Hermes France, à l'Assuré qui les demande et ne peuvent
être appelées en paiement que par celui-ci.
5.2 Le versement des indemnités liées à des Garanties
CC et CI au profit d’une banque ou d’un factor
Si l’Assuré a demandé par avenant le paiement des
indemnités d’assurance qui lui sont dues par Euler Hermes
France au titre des Garanties Primaires au profit d’une
banque ou d’une société d’affacturage, alors les
indemnités liées aux Garanties CC et CI seront versées à la
banque ou à la société d’affacturage, dans les mêmes
conditions.
Article 6 Le prix des Garanties CC et CI
Les prix sont déterminés par BPI France export et peuvent
être modifiés. L’Assuré en sera informé. La modification du
prix s’appliquera sur les nouvelles garanties délivrées.
Le prix des Garanties CC et CI varie notamment selon les
délais de paiement accordés par l’Assuré à l’Acheteur.
La prime pour les Garanties CC et CI est due pour une
période de 3 mois.
La prime est calculée en appliquant un taux au montant
maximum mensuel des Garanties CC ou CI défini par pays
classé conformément aux catégories de pays OCDE.
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Le taux de la Garantie CC est égal, sur une base
trimestrielle en pourcentage, pour un délai de paiement
maximum de 90 jours à :

Catégories de pays
Zone A
Catégorie OCDE 0 et
pays à risques
temporairement non
cessibles [1]
Zone B
Catégories OCDE 1 à 4,
A l’exclusion des pays
inclus dans la zone A
Zone C
Catégories OCDE 5 et 6
Zone C
Catégories OCDE 5 et 6
Zone D
Catégories OCDE 7

Export CC
0,500

0,584

0,707
0,707
0,958

Le taux de la Garantie CI est égal, sur une base
trimestrielle en pourcentage, pour un délai de paiement
maximum de 90 jours à :

Catégories de pays
Zone A
Catégorie OCDE 0 et
pays à risques
temporairement non
cessibles [1]
Zone B
Catégories OCDE 1 à 4,
A l’exclusion des pays
inclus dans la zone A
Zone C
Catégories OCDE 5 et 6
Zone C
Catégories OCDE 5 et 6
Zone D
Catégories OCDE 7

Export CI
0,875

0,968

1,105
1,105
1,383

[1] Au sens de la Communication de la Commission européenne
du 28 mars 2020 (cette liste comprenant notamment l’ensemble
des pays membres de l’Union Européenne), intitulée «
Communication de la Commission aux États membres
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à
l'exportation à court terme.

Si le délai de paiement est entre 91 jours et 180 jours, le
taux de la Garantie CC ou de la Garantie CI, sur une base
trimestrielle en pourcentage, est multiplié par deux.

Si le délai de paiement est entre 181 jours et 360 jours, le
taux de la Garantie CC ou de la Garantie CI sur une base
trimestrielle en pourcentage, est multiplié par quatre.
Si la Garantie CC ou la Garantie CI est augmentée par
Euler Hermes France, pour tout mois commencé, la prime
calculée sur le montant de la garantie augmentée, est
due pour le mois entier.
Si la Garantie CC ou la Garantie CI est réduite ou résiliée
par Euler Hermes France pour tout mois commencé la
prime, calculée sur le montant de la garantie avant la
réduction ou la résiliation, est due pour le mois entier.
La prime sera calculée prorata temporis uniquement s’il
est mis fin à l’Avenant en application des dispositions de
l’article « Fin de l’Avenant » du présent Avenant, sauf s’il
est mis fin à l’Avenant en raison du non-respect par
l’Assuré de ses obligations contractuelles.
Les primes payées par l’Assuré au titre de l’Avenant ne
sont pas prises en compte au titre de son Contrat, pour le
calcul du minimum de prime, du complément de minimum
de prime ou de toute autre clause de son Contrat ayant
trait à la prime.
Une facture trimestrielle au titre des primes des Garanties
CC et/ou CI est envoyée à l’Assuré dans les 15 jours
suivant la fin du trimestre. La facturation est faite en euros
et doit obligatoirement faire l’objet d’un paiement par
prélèvement bancaire.
Aucun frais d’enquête et de surveillance n’est dû par
l’Assuré au titre d’une Garantie CC, ces frais étant
décomptés au titre de la Garantie Primaire.
Des frais d’enquête et de surveillance sont dus par l’Assuré
au titre de la Garantie CI, leur coût est consultable sur le
lien :
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketin
g/ehndbx/eulerhermes_com/mon-espaceeh/pdf/guides/grandangleguidetarifs0420.pdf
Les frais d’enquête et de surveillance, ainsi que les frais de
recouvrement sont facturés et prélevés selon les
modalités prévues au Contrat.
De manière générale, Euler Hermes France, Euler Hermes
Recouvrement France ou Euler Hermes Crédit France
peut compenser toutes les sommes dues par l’Assuré au
titre de l’Avenant, échues ou à échoir, avec toutes les
sommes qu’elles peuvent lui devoir au titre de son Contrat
ou de l’Avenant.

10

Article 7 LES DECHEANCES ET EXCLUSIONS DES
GARANTIES CC ET CI
7.1 DISPOSITIONS COMMUNES
En dehors des dérogations prévues dans cet avenant,
les Garanties CC et/ou CI peuvent être déchues ou
exclues de garantie du fait de l’application du Contrat.
Si du fait de l’application de l’Avenant, les Garanties
CC et/ou CI font l’objet d’une déchéance ou d’une
exclusion de garantie pour non-respect par l’Assuré de
cet Avenant, alors la Garantie Primaire peut faire
l’objet des mêmes déchéances ou exclusions de
garantie.
Dans tous les cas de déchéance ou d’exclusion des
Garanties CC et/ou CI, les primes sont dues pour le
trimestre entier. Euler Hermes France demandera à
l’Assuré le remboursement de la totalité des
indemnités qui ont été versées au titre des Garanties
CC et/ou CI.

sanctions économiques ou commerciales émanant
d’une organisation internationale reconnue par le
droit international public) et si toutes les licences,
accords ou autorisations au titre des Livraisons n’ont
pas été obtenues.
Si l’Assuré avait connaissance du non-paiement d’une
créance à son échéance par l’Acheteur, ou à une
échéance prorogée en accord avec Euler Hermes
France avant la délivrance de la Garantie CC et CI, ces
garanties sont exclues pour les factures postérieures à
leur délivrance dans les conditions du Contrat.
Un contrôle pourra être fait par l’Etat sur la Part
française. Si l’Assuré ne respecte pas les Conditions de
la Part française alors il sera exclu de garantie. Si
l’indemnité n’a pas été versée elle ne sera plus due. Si
l’indemnité a été versée, l’Assuré devra la rembourser
dès la demande.

7.2 DECHEANCES

Article 8 Détermination du montant de l’indemnité des
Garanties CC et CI

En cas de non-paiement total ou partiel, dans les
délais prévus dans l’Avenant, d’une facture
trimestrielle, toutes les Garanties CC et/ou CI qui ont
été accordées peuvent être définitivement déchues,
sans mise en demeure préalable.

L’indemnisation se fera dans les mêmes délais que ceux
prévus par le Contrat.

Toutes les Garanties CC et/ou CI peuvent être
déchues, sans mise en demeure préalable en cas de
manœuvres frauduleuses de l’assuré.
7.3 EXCLUSIONS DE GARANTIES
Outre les exclusions prévues au Contrat, ne sont pas
couverts par le Contrat et par le présent Avenant :
- les risques n’entrant pas dans le champ d’application
du Contrat ou visés par une exclusion du Contrat
- le risque adhérent dans le cas de Contrats signés
avec des sociétés d’affacturage
- les Acheteurs situés dans les pays fermés au titre de
la politique de financement export définie chaque
année par l’Etat ;
- la guerre entre les membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU.
- les transactions entre l’Assuré et son Acheteur
contrevenant à aux réglementations Anti-Corruption,
aux réglementations relatives à la Lutte contre le
Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
et aux réglementations Sanctions Economiques
- les transactions résultant de ventes et de prestations
de service ayant donné lieu à Livraisons si ces
dernières contreviennent à une législation ou une
réglementation applicable (y compris s’il s’agit de

8.1 Pour la Garantie CC
Pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance
devant être versée, la quotité d’indemnisation de la
Garantie CC s’applique sur le solde de la créance garantie
restant après déduction des sommes recouvrées. La
quotité d’indemnisation de la Garantie CC est identique à
celle de la Garantie Primaire sans pouvoir être supérieure
à 90 % du montant HT.
8.2 Pour la Garantie CI
Pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance
devant être versé, la quotité d’indemnisation de la
Garantie CI s’applique sur le solde de la créance garantie
restant après déduction des sommes recouvrées. Elle est
de 80 % et s’appliquera sur le montant Hors Taxe de la
Garantie CI.
8.3 Le montant maximum d’indemnisation par Assuré
au titre des Garanties CC et CI
Le montant total des indemnités versées à un Assuré au
titre de toutes les Garanties CC et CI et tous Acheteurs
confondus, est limité au montant maximum de 3 millions
d’euros (3 000 000 d’euros). Ce plafond d’indemnisation
s’applique durant toute la période pendant laquelle le
dispositif de l’Etat pour la délivrance des Garanties CC et
CI est en vigueur (renouvellement inclus) incluant les
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sinistres payables après la fin du dispositif au titre des
Garanties octroyées avant la fin du dispositif.

proportionnellement entre la Garantie CC et la Garantie
primaire.

Article 9 L’indemnisation et recouvrement

En cas de récupération après indemnisation, l’affectation
des sommes recouvrées se fait en application des
conditions du contrat primaire. Le montant affecté à la
part garantie sera réparti proportionnellement entre la
Garantie CC et la Garantie primaire. La subrogation
d’Euler Hermes France et de BPI est limitée aux
indemnités et participation aux frais versées.

9.1 Les modalités communes d’indemnisation et de
recouvrement des créances bénéficiant d’une Garantie
Primaire, d’une Garantie CC et CI
Un sinistre est le non-paiement par un Acheteur d’une
créance partiellement ou totalement garantie au jour de
la déclaration de sinistre (Demande d’Intervention
Contentieuse, DIC).
Si une Garantie CC a été accordée, elle ne sera appelée
que si au moment de la DIC, la Garantie Primaire ne
couvre pas entièrement la créance garantie.
Les indemnités d’assurance-crédit versées au titre des
Garanties CC et CI ne sont pas prises en compte pour le
calcul du plafond d’indemnisation ou de la limite de
décaissement prévue au Contrat
Il n’y aura pas d’avance sur indemnité ni de
préfinancement d’indemnité au titre des Garanties CC
et/ou CI.
Les indemnités d’assurance-crédit versées au titre des
Garanties CC et/ou des Garanties CI ne sont pas prises en
compte pour l’application de toute franchise prévue au
Contrat telle que franchise annuelle globale, franchise
individuelle, etc.
Pour être indemnisé au titre des Garanties CC et/ou CI,
l’Assuré devra adresser dans les mêmes délais et selon les
mêmes conditions et modalités que ceux prévus à son
Contrat, une unique DIC qui vaudra selon les cas pour sa
Garantie Primaire et/ou CC et/ou CI.
Il y indiquera obligatoirement les Garanties dont il dispose
(primaire, CC, CI). L’Assuré joindra à sa DIC une copie des
Garanties CC et CI.
9.2 La répartition des sommes recouvrées
9.2.1

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant d’une Garantie
Primaire et d’une Garantie CC

En cas de sinistre impliquant une Garantie Primaire et une
Garantie CC, les règles suivantes vont s’appliquer :
En cas de récupération avant indemnisation, toutes les
sommes recouvrées sont versées à l’assuré.

9.2.2

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant uniquement d’une
Garantie CI

En cas de sinistre impliquant uniquement une créance CI,
il est fait application des règles suivantes :
En cas de récupération avant indemnisation, toutes les
sommes recouvrées sont versées à l’assuré.
Le montant garanti dont bénéficie l’Assuré au titre de la
Garantie CI est réduit à due concurrence des sommes
recouvrées.
En cas de récupération après indemnisation, toutes les
sommes recouvrées reviennent par priorité à Bpifrance
Assurance Export et à Euler Hermes France. Cette
subrogation est limitée aux indemnités et participations
au frais versées.
9.2.3

La répartition des sommes recouvrées au titre
d’une créance bénéficiant d’une Garantie
Primaire et d’une Garantie CC et d’une
Garantie CI

Les sommes recouvrées avant et après indemnisation
seront affectées en priorité à la Garantie CC et à la
Garantie primaire en faisant application des règles
définies au 9.2.1 puis le solde sera affecté à la Garantie CI
en faisant application des règles définies au 9.2.2.
9.2.4

La répartition des sommes recouvrées
en cas de recouvrement pris en charge par
Bpifrance Assurance Export

Si Bpifrance Assurance Export a pris le recouvrement à sa
charge, toute somme recouvrée lui revient à hauteur de sa
quote-part dans le sinistre dans la limite du montant de
l’indemnité et des frais de recouvrement pris en charge
par elle.

*******

L’affectation des sommes recouvrées se fait d’abord en
application des conditions du contrat primaire puis le
montant affecté à la part garantie sera réparti
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C. LES DISPOSITIONS COMMUNES AU
DISPOSITIF DOMESTIQUE ET EXPORT
Article 1 Les garanties CAP Export et CAP + Export EH

l’Etat et Euler Hermes France permettant la délivrance des
Garanties CC et CI.
2.2.3

En cas de non-paiement partiel ou total de la
prime et des frais au titre du présent Avenant

Si l’Assuré bénéficiait d’un avenant CAP, CAP+
Domestique et/ou Export EH il sera suspendu pendant la
durée du dispositif étatique Domestique et/ou Export.
Les Garanties CAP, CAP+ Domestique et/ou Export EH ne
se renouvelleront pas.
L’Assuré sera informé de la date de fin de ces garanties.

Euler Hermes France peut mettre fin à l’Avenant en cas de
non-paiement partiel ou total par l’Assuré, dans les délais
contractuels, de la prime et/ou des frais au titre du
présent Avenant.

Article 2 Prise d’effet, durée et fin de l’Avenant

2.2.4

La fin de l’Avenant ne met pas fin au Contrat de l’Assuré.

Si l’Assuré n’autorise qu’un prélèvement partiel ou met fin
à l’autorisation de prélèvement, Euler Hermes France peut
mettre fin à l’Avenant.

Dans toutes les hypothèses où il est mis fin à l’Avenant,
l’Assuré reste redevable de toutes les sommes dues au
titre de l’Avenant.
2.1 Durée de l’Avenant
L’Assuré n’a pas à signer le présent avenant.
Le dispositif Domestique et/ou Export prend effet dès la
1ère demande de Garantie CAP ou CAP + CC ou CI pour
une durée équivalente à celle du traité correspondant.
L’octroi de la 1ère garantie au titre du dispositif
Domestique et/ou Export vaut consentement de l’Assuré
aux termes et conditions du présent avenant notamment
ces conditions tarifaires.
L’Assuré n’aura pas à signer l’autorisation de prélèvement
déjà en place qui vaudra également pour le présent
Avenant. A défaut, il devra transmettre à Euler Hermes
France l’autorisation de prélèvement pour que le présent
Avenant prenne effet.
2.2 Fin de l’Avenant
2.2.1

Si le Contrat prend fin

S’il est mis fin au Contrat, que ce soit par l’Assuré ou par
Euler Hermes France, il est mis fin à l’Avenant de plein
droit dans les mêmes conditions que le Contrat.
2.2.2

Si le traité conclu entre la CCR et Euler
Hermes France et/ou Bpifrance Assurance
Export prend fin

L’Avenant prend fin pour le Dispositif Domestique lorsqu’il
n’y a plus de conventions entre la CCR et Euler Hermes
France permettant la délivrance des Garanties CAP et
CAP+ au titre du dispositif Domestique.

L’Avenant prend fin dès la notification faite à l’Assuré.
En cas de suppression partielle ou totale de
l’autorisation de prélèvement

L’Avenant prend fin dès la notification faite à l’Assuré.
2.2.5

En cas d’arrêt des demandes de garanties au
titre du dispositif Domestique et Export

Il sera mis fin à l’avenant dès l’arrêt par l’Assuré des
demandes de garanties au titre du dispositif Domestique
et Export.
La fin de l’Avenant ne met pas fin au Contrat de l’Assuré.
2.2.6

Si l’enveloppe de souscription d’Euler Hermes
France est atteinte

L’avenant prendra fin, au titre du dispositif CAP, si
l’enveloppe de souscription allouée à Euler Hermes
France par l’Etat pour ce même dispositif est épuisée ; les
stipulations relatives à la Garantie CAP + resteront
pleinement applicables.
L’avenant prendra fin, au titre du dispositif CAP+, si
l’enveloppe de souscription allouée à Euler Hermes
France par l’Etat pour ce même dispositif est épuisée ; les
stipulations relatives à la Garantie CAP resteront
pleinement applicables.
L’avenant prendra fin, au titre du dispositif CC, si
l’enveloppe de souscription allouée à Euler Hermes
France par l’Etat pour ce même dispositif est épuisée ; les
stipulations relatives à la Garantie CI resteront pleinement
applicables.
L’avenant prendra fin, au titre du dispositif CI, si
l’enveloppe de souscription allouée à Euler Hermes
France par l’Etat pour ce même dispositif est épuisée ; les
stipulations relatives à la Garantie CC resteront
pleinement applicables.

L’Avenant prend fin pour le Dispositif Export lorsqu’il n’y a
plus de convention entre Bpifrance Assurance Export ou
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Article 3 Le sort des Garanties CAP et/ou CAP+, CC
et/ou CI lorsqu’il est mis fin à l’Avenant
La fin du présent Avenant entraîne la résiliation des
Garanties CAP, CAP+, CC et CI.
Les livraisons effectuées après la fin de l’Avenant ne sont
plus garanties par les Garanties CAP, CAP+, CC et/ou CI.
En tout état de cause, les demandes d’interventions
contentieuses au titre des créances bénéficiant d’une
Garantie CAP et/ou CAP+, CC et/ou CI ne seront prises en
charge que si elles sont adressées à Euler Hermes France
dans les délais prévus dans le Contrat et au plus tard dixhuit mois après la fin de l’Avenant.
Article 4 Application du contrat
Toutes les clauses des conditions générales, particulières,
spéciales et autres du Contrat de l’Assuré qui ne sont pas
modifiées par l’Avenant restent applicables à l’Avenant.
Article 5 Modification de l’Avenant
En cas de modification de l’une des conditions du traité
entre la CCR et Euler Hermes France ou du traité entre
Bpifrance Assurance Export et Euler Hermes France
concernant le présent Avenant, celui-ci sera modifié en
conséquence. Il en sera de même si la modification de
l’une des conditions des traités est due à leur
interprétation par une autorité chargée de leur
application.
L’Assuré sera informé par courrier des modifications faites.
Ces modifications s’appliqueront de plein droit.
En cas de désaccord, l’Assuré pourra résilier l’Avenant
dans les conditions de l’article « Fin de l’Avenant ».

ANNEXE 1 Catégorie de risque Dispositif Domestique
Notation
attribuée par
Euler Hermes
6

7

Commentaires

Risque de
première
catégorie
Risque de
deuxième
catégorie

Garantie
maximale €

200 000

100 000

ANNEXE 2 Catégories de risques Dispositif Export
Notation
attribuée par
Euler Hermes

Commentaires

1à5

6 et 7

Risque de
première
catégorie
Risque de
deuxième
catégorie

Garantie
maximale €

500 000

250 000

ANNEXE 3 Définitions
Avenant
Document contractuel appelé Complément d’Assurancecrédit Public (CAP et CAP+) lié au Contrat, permettant à
l’Assuré de demander des Garanties CAP, CAP+, CC et CI.
Catégories de Risque 1 et 2 pour le Dispositif
Domestique
Intégrés dans la Qualité de Crédit, ce classement permet
de déterminer par Acheteur la catégorie de risques à
laquelle il appartient. Ce classement des Acheteurs
détermine l’une des limites permettant d’établir le
montant maximum d’une Garantie CAP + pouvant être
accordée. Les catégories de risques figurent en annexe de
la présente.
Catégories de Risques pour le Dispositif Export
Elles sont déterminées selon l’analyse de l’évolution de la
situation de l’Acheteur effectuée par Euler Hermes Crédit
France et définies en annexe
Collectivités
Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte, ainsi
que Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon.
Contrat
Il s’agit d’une police d’assurance primaire dont la devise
est l’euro pouvant donner lieu à la souscription du présent
avenant. Ce Contrat est souscrit par l’Assuré auprès
d’Euler Hermes et garantit le non-paiement d’une créance
par un Acheteur
Décret
Le décret n° 2020 397 du 4 avril 2020 déterminant la
Qualité de Crédit au titre du Dispositif Domestique
Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI)
sont considérées comme entreprise de taille intermédiaire,
les entreprises qui ont entre 250 et 4999 salariés, et soit un
chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros soit un
total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.
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Les ETI constituent une catégorie d'entreprises
intermédiaire entre les petites et moyennes entreprises
(PME) et les grandes entreprises.
Garantie Primaire
Garantie délivrée par Euler Hermes France en réponse à
une demande d’agrément faite par un Assuré titulaire
d’un Contrat.
Garantie Complémentaire (Garantie CAP)
Garantie délivrée par Euler Hermes France au titre de
l’Avenant en complément d’une Garantie Primaire et
réassurée auprès de la CCR.
Garantie CAP +
Garantie délivrée par Euler Hermes France au titre de
l’Avenant lorsqu’Euler Hermes France n’accorde pas de
Garantie Primaire à un Assuré sur un Acheteur.
L’Acheteur doit bénéficier d’une Qualité de Crédit qui
répond aux conditions fixées par le décret d’application
n° 2020 397 du 4 avril 2020.

Part française (clause définie par l’Etat)
La part française mesure la valeur ajoutée du projet
réalisée par l’entreprise sur le territoire national. Elle se
définit sur la base des prestations et des fournitures
françaises et inclut les prestations réalisées par
l’exportateur lui-même, ou par des sous-traitants à statut
français et les fournitures produites par l’exportateur ou
des sous-traitants sur des sites de production français.
Sont notamment considérées comme de la part
française :
•

•

•
•

Garantie de Couverture Complémentaire à une
Garantie Primaire (Garantie CC)
Désigne la garantie délivrée par Euler Hermes France
dans les conditions du présent avenant en complément
d’une Garantie Primaire, désignée CAP Francexport.
Garantie de Couverture Intégrale (Garantie CI)
Désigne la garantie délivrée par Euler Hermes France
dans les conditions du présent avenant lorsqu’Euler
Hermes n’accorde pas de garantie à un Assuré sur un
Acheteur, désignée CAP + Francexport.
Mois
Période d'une durée de trente jours.
Petite ou Moyenne Entreprise (PME)
Sont considérées comme petite ou moyenne entreprise,
les entreprises qui, d’une part, occupent moins de 250
personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel
n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan
n’excédant pas 43 millions d’euros.
Elles incluent la catégorie des microentreprises. (MIC) qui
occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre
d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2
millions d’euros.
Qualité de Crédit
Il s’agit des critères fixés par le décret d’application n°
2020 397 du 4 avril 2020 permettant de déterminer si un
Acheteur est éligible à la Garantie CAP + demandée par
un Assuré.

•

•

•

•

les composants ou fournitures dont la
fabrication est assurée sur des sites industriels
basés en France;
les études et les services (ingénierie, R&D,
formation) réalisés par des effectifs, en France,
des entreprises françaises ou par des filiales de
sociétés étrangères implantées sur le territoire
français (enregistrées au RCS français) ;
les montages effectués par une main d’œuvre
détenant un contrat de travail de droit français ;
les frais d’assurance et financiers dès lors que les
prestations sont assurées par des établissements
agréés en France ;
les frais de transport maritime dès lors que
l’armateur qui émet le connaissement a son
siège social en France ou dans un pays de l’UE et
si l’armateur qui effectue le transport a son siège
social en France ou dans un pays de l’UE ;
les frais de transport routier pour autant que la
lettre de voiture indique que le transport est
effectué par une (des) société(s) dont le siège
social est en France, et qui est (sont) inscrite(s)
au registre des transporteurs français ;
les frais de transport ferroviaire lorsque le
transport ferroviaire est assuré par une société
ayant son siège social en France ;
les frais de fret aérien lorsque le transporteur qui
opère effectivement le vol dispose d’une licence
d’exploitation française (délivrée par la DGAC),
et les frais de transport de passagers dès lors
que la compagnie qui opère effectivement le vol
(mention sur le billet ainsi qu’au moment de la
réservation) dispose d’une licence d’exploitation
française (délivrée par la DGAC), ou bien dès
lors que la compagnie qui a commercialisé le vol
dispose d’une licence d’exploitation française
(délivrée par la DGAC).

L’ensemble des dépenses R&D imputables au projet, ainsi
que la marge brute générée par le projet sont également
incluses dans la part française.
Des contrôles pourront être effectués à tout moment de la
Garantie par la Direction Générale des Entreprises et des
contrôles ex-post pourront être effectués par l’Etat (via le
CGEFI) à tout moment de la Garantie.
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Réglementation Anti-Corruption
L’ensemble des réglementations en matière de lutte
contre la corruption et notamment, pour ce qui est de la
réglementation française, les dispositions des articles 43211, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1, 435-2, 435-3, 435-4, 435-5,
435-7, 435-8, 435-9, 435-10, 445-1 et 445-2 du Code pénal
Réglementation relative à la lutte contre le
Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
L’ensemble des réglementations relatives à la lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
corruption et notamment, pour ce qui est de la
réglementation française, les dispositions contenues au
Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » et au Livre
IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que les
dispositions contenues au Livre V, Titre IV « Obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le
financement des activités terroristes, les loteries, jeux et
paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code
monétaire et financier.
Réglementation Sanctions économiques
L’ensemble des réglementations sanctions économiques
et notamment, pour ce qui est de la réglementation
française, les mesures restrictives adoptées, administrées,
imposées ou mises en œuvre par l'Union Européenne
et/ou la République française.
Risques Garantis
Pour la délivrance des Garanties CC et CI, le risque
garanti est le non-paiement d’une créance par un
Acheteur de l’Assuré exportateur, relative à des
transactions issues de ventes et/ou de prestations de
service dont les délais de paiement n’excèdent pas 360
jours, et, comportant une Part Française selon la définition
de l’Etat.
Le risque commercial et le risque politique sont garantis,
ainsi que tous les risques entrant dans le champ
d’application du Contrat de l’Assuré et non visés par une
exclusion.
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Délivrance de garanties et surveillance de la situation Recouvrement
financière des entreprises

Euler Hermes France

Euler Hermes Crédit France

Euler Hermes Recouvrement France

Euler Hermes SA

Succursale française d’Euler Hermes SA

1, place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex

1, place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex

Entreprise d’assurance belge agréée sous le code 418

1, place des Saisons

Tél. + 33 1 84 11 50 50

Tél. + 33 1 84 11 50 50

Siège social : avenue des Arts 56

92048 Paris La Défense Cedex

Société par actions simplifiée

Société par actions simplifiée

1000 Bruxelles, Belgique

Tél. + 33 1 84 11 50 50

au capital de 51 200 000 EUR

au capital de 800 000 EUR

Immatriculée au RPM Bruxelles

RCS Nanterre B 799 339 312

RCS Nanterre B 388 236 853

RCS Nanterre B 388 237 026

sous le n° 0403 248 596

www.eulerhermes.fr

Société de financement soumise au CoMoFi

16

