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DISPOSITIF CAP CAP+ ÉTATIQUE

01

Contrat Groupama
Assurance Crédit

GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

Pays
couverts
Couverture

Acheteurs
couverts

CAP

CAP

DOMESTIQUE

+ DOMESTIQUE

• France Métropolitaine Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte) + SaintPierre-et- Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
• Acheteurs réalisant moins de 1,5 Milliard € de CA ou Total bilan < 2,5 Milliard € et ayant
moins de 5 000 salariés
• Et avec minimum 2 ans d’existence
• Suite à une limitation reçue à compter
du 1/1/2020

Montant
des
garanties

• plafonds)

• Le montant global de garantie ne peut
excéder le montant de la demande

• Rating 4 : max 200k€
• Rating 3 : max 100k€

Durée / Prise
d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties

Fonctionnement

• Suit l'évolution de la garantie primaire
(idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf procédure
collective

Commandes
Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire

des garanties
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• Maximum : le montant de la garantie
primaire

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire ou réponse ND postérieur au
1/1/2020

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à confirmer à
l’usage)

•La
Garantie

01

• 90 jours sans tacite reconduction

GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

Quotité
d’indemnisation

Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé

Limite de
décaissement

Prime

CAP

CAP+

DOMESTIQUE

DOMESTIQUE

• Égale au contrat primaire avec un
maximum de 90% HT
• Déclaration de sinistre unique

• Précision en commentaire du bénéfice d’une garantie CAP CAP+ étatique
et envoi de la copie de la garantie

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence avec
la Limite de Décaissement
contractuelle

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 0,167% au mois

• 0,292% au mois

•

• soit 0,875% / trimestre

soit 0,5% / trimestre

• soit 2% l’an

Tarification
Facturation

• Facturation trimestrielle
• Prélèvement automatique obligatoire
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• soit 3,5% l’an

• Prime calculée sur l’encours mensuel maximum accordé
Facturation

Modalité de
souscription

• 80% HT

•

Avenant en signature électronique

• Souscription en ligne

01

GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 100 K€
Vous disposez déjà d’une garantie primaire de 30 K€.
Vous bénéficiez d’une garantie à hauteur de 50 K€
Vous pouvez demander une garantie CAP de 50 K€
Son coût : 0,5% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 50 000 x 0,5 % = 250 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût de 250 € au trimestre et 1000 € à l’année (sous
réserve maintien de la garantie primaire et moyennant 3 renouvellements successifs)

Vous ne disposez pas d’une garantie primaire ( refus – résiliation – réponse ND)
Acheteur en grade 7
Vous pouvez demander au maximum une garantie CAP+ de 100 K€

Son coût : 0,875% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 100 000 x 0,875 % = 875 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût des 875 € au trimestre et 3600 € à l’année (sous
réserve maintien du grade 7 au maximum et moyennant 3 renouvellements successifs)
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GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

CAP EXPORT
Bénéficiaires

Assurés et créances
éligibles
Pays couverts

Couverture
Acheteurs couverts

CAP+ EXPORT

• Assurés réalisant moins de 1,5 Milliards € de CA
• Transaction intégrant un minimum de 20% de VA en France
• Par zonage géographique établi par la BPI (4 zones)  cf. slide 7
• Zone A = UE/OCDE + Monaco
• Entreprises ayant minimum 2 ans d’existence
• Suite à une limitation reçue à
compter du 1/1/2020
• Maximum : le montant de la
garantie primaire

Montant des
garanties

01

• Le montant global de garantie ne
peut excéder le montant de la
demande

• Suite à refus/résiliation sur la
garantie primaire ou réponse ND
postérieur au 1/1/2020
• NOTE 5 A 10 : max 500 k€

• NOTE 2 A 4 : max 250 k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à
confirmer à l’usage)
Garantie
Durée / Prise d’effet
Fonctionnement
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• Pas de rétroactivité des garanties
• 90 jours sans tacite reconduction

des garanties

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf
procédure collective

Commandes Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire (max 360 jours)

GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

Quotité
d’indemnisation
Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé
Limite de
décaissement

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

• Égale au contrat primaire avec un
maximum de 90% HT

• 80% HT

• Déclaration de sinistre unique
• Précision en commentaire du bénéfice d’une garantie CAP CAP+ étatique et
envoi de la copie de la garantie
• 3 M€ sur l’ensemble des garanties CAP/CAP+ EXPORT sur toute la
durée du dispositif sans interférence avec la Limite de Décaissement
contractuelle
Taux trimestriel

Prime
Tarification
Facturation

01

Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,500

Zone B

0,584

Zone C
Zone D

Taux trimestriel
Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,875

Zone B

0,968

0,707

Zone C

1,105

0,958

Zone D

1,383

• Doublement du taux appliqué si délai de paiement entre 91 et 180 jours
• Taux multiplié par 4 si délai de paiement entre 181 et 360 jours
• Prime calculée sur l’encours mensuel maximum accordé
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Facturation

• Facturation trimestrielle
• Prélèvement automatique obligatoire

GROUPAMA ASSURANCE CREDIT

GRILLE EXPORT DE LA BPI AU 15 AVRIL
Sous réserve de modification des zones
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02

Contrat
Euler Hermès

EULER HERMES

Pays
couverts

Couverture

Acheteurs
couverts

CAP

CAP

DOMESTIQUE

+ DOMESTIQUE

02

• France Métropolitaine Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte) + SaintPierre-et- Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
• Acheteurs réalisant moins de 1,5 Milliard € de CA
• Et avec minimum 2 ans d’existence
• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire ou réponse ND

Montant
des
garanties

• Maximum : le montant de la
garantie primaire

• Grade 6: max 200k€
• Grade 7 : max 100k€
• Grade 8 : au cas par cas (Max 100 k€ à
confirmer)

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à confirmer à
l’usage)
Garantie

Durée / Prise
d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties

Fonctionnement

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable (idem CAP+ EH)
sauf procédure collective

Commandes
Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire

des garanties
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• 90 jours sans tacite reconduction

EULER HERMES

Quotité
d’indemnisation

CAP

CAP+

DOMESTIQUE

DOMESTIQUE

• Égale au contrat primaire avec un
maximum de 90% HT ou 75% TTC

02

• 80% HT ou 68% TTC

• DIC unique sur le primaire
Indemnisation
Recouvrement

Tarification
Facturation

Déclarer un
impayé

• Précision en commentaire dans la DIC du bénéfice d’une garantie CAP
CAP+ étatique et envoi copie de la garantie

Limite de
décaissement

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

Prime

• 0,5% / trimestre soit 2% l’an

• 0,875% / trimestre soit 3,5% l’an

• Prime calculée sur l’encours mensuel maximum accordé
Facturation

• Facturation trimestrielle

• Prélèvement automatique obligatoire
Modalité de
souscription
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• Lettre avenant
• Activation en ligne

EULER HERMES

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 100 K€
Vous disposez déjà d’une garantie primaire de 30 K€.
Vous bénéficiez d’une garantie à hauteur de 50 K€
Vous pouvez demander une garantie CAP de 50 K€
Son coût : 0,5% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 50 000 x 0,5 % = 250 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût de 250 € au trimestre et 1000 € à l’année (sous
réserve maintien de la garantie primaire et moyennant 3 renouvellements successifs)

Vous ne disposez pas d’une garantie primaire ( refus – résiliation – réponse ND)
Acheteur en grade 7
Vous pouvez demander au maximum une garantie CAP+ de 100 K€

Son coût : 0,875% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 100 000 x 0,875 % = 875 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût des 875 € au trimestre et 3600 € à l’année (sous
réserve maintien du grade 7 au maximum et moyennant 3 renouvellements successifs)
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EULER HERMES

Bénéficiaires

Assurés et créances
éligibles
Pays couverts

Couverture

Acheteurs couverts

Montant des
garanties

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

02

• Assurés réalisant moins de 1,5 Milliards € de CA
• Transaction intégrant un minimum de 20% de VA en France
• Par zonage géographique établi par la BPI (4 zones)  cf. slide 7
• Zone A = UE/OCDE (équivalent zone contractuelle M2) + Monaco
• Entreprises ayant minimum 2 ans d’existence

• Maximum : le montant de la
garantie primaire

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire ou réponse ND
• Grade 1 à 5 : max 500k€
• Grade 6 et 7 : max 250k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à
confirmer à l’usage)

Garantie

Durée / Prise d’effet
Fonctionnement
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• Pas de rétroactivité des garanties
• 90 jours sans tacite reconduction

des garanties

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable (idem CAP+
EH) sauf procédure collective

Commandes Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire (max 360 jours )

EULER HERMES

Quotité
d’indemnisation
Indemnisation
Recouvrement

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

• Égale au contrat primaire avec
un maximum de 90% HT

02

• 80% HT

• DIC unique sur le primaire
Déclarer un
impayé

• Précision en commentaire dans la DIC du bénéfice d’une garantie CAP
CAP+ étatique et envoi copie de la garantie

Limite de
décaissement

• 3 M€ sur l’ensemble des garanties CAP/CAP+ EXPORT sur toute la
durée du dispositif sans interférence avec la Limite de Décaissement
contractuelle
Taux trimestriel

Taux trimestriel
Zone géographique

Prime
Tarification
Facturation

Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,500

Zone B

0,584

Zone C

0,707

Zone D

0,958

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,875

Zone B

0,968

Zone C

1,105

Zone D

1,383

• Doublement du taux appliqué si délai de paiement entre 91 et 180 jours
• Taux multiplié par 4 si délai de paiement entre 181 et 360 jours
• Prime calculée sur l’encours mensuel maximum accordé
Facturation
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• Facturation trimestrielle
• Prélèvement automatique obligatoire

EULER HERMES

GRILLE EXPORT DE LA BPI AU 15 AVRIL
Sous réserve de modification des zones
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03

Contrat
Coface

COFACE

Couverture

CAP

DOMESTIQUE

+ DOMESTIQUE

Pays
couverts

• France Métropolitaine Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte) + SaintPierre-et- Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Acheteurs
couverts

• Acheteurs réalisant moins de 1,5 Milliard € de CA ou Total bilan < 2,5 Milliard €

•La

• Et avec minimum 2 ans d’existence
• Maximum : le montant de la
garantie primaire

Montant
des
garanties

• Le montant global de garantie ne
peut excéder le montant de la
demande

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire
• DRA 5 : max 200k€
• DRA 2 A 4 : max 100k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à confirmer à
l’usage)

Garantie
• plafonds)
Durée / Prise
d’effet
Fonctionnement

• Pas de rétroactivité des garanties
• 90 jours sans tacite reconduction

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf procédure
collective

Commandes
Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire

des garanties
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CAP

03

COFACE

Quotité
d’indemnisation

CAP

CAP+

DOMESTIQUE

DOMESTIQUE

• Égale au contrat primaire avec un
maximum de 90% HT

• 80% HT

• DMS unique
Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé

Limite de
décaissement

Prime

Facturation
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• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de Décaissement
contractuelle

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 0,167% au mois

• 0,292% au mois

•

• soit 0,875% / trimestre

soit 0,5% / trimestre

• soit 2% l’an

Tarification
Facturation

Modalité de
souscription

• Précision en commentaire du bénéfice d’une garantie CAP CAP+ étatique
et envoi copie de la garantie

• soit 3,5% l’an

• Facturation mensuelle sur l’encours mensuel maximum accordé
• Prélèvement automatique obligatoire
• Lettre avenant
• Activation à la 1ere demande
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COFACE

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 100 K€
Vous disposez déjà d’une garantie primaire de 30 K€.
Vous bénéficiez d’une garantie à hauteur de 50 K€
Vous pouvez demander une garantie CAP de 50 K€
Son coût : 0,5% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 50 000 x 0,5 % = 250 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût de 250 € au trimestre et 1000 € à l’année (sous
réserve maintien de la garantie primaire et moyennant 3 renouvellements successifs)

Vous ne disposez pas d’une garantie primaire ( refus – résiliation – réponse ND)
Acheteur en grade 7
Vous pouvez demander au maximum une garantie CAP+ de 100 K€

Son coût : 0,875% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 100 000 x 0,875 % = 875 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût des 875 € au trimestre et 3600 € à l’année (sous
réserve maintien du grade 7 au maximum et moyennant 3 renouvellements successifs)
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03

COFACE

Bénéficiaires

Assurés et créances
éligibles

Pays couverts
Couverture
Acheteurs couverts

Montant des
garanties

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

03

• Assurés réalisant moins de 1,5 Milliards € de CA
• Transaction intégrant un minimum de 20% de VA en France
• Par zonage géographique établi par la BPI (4 zones)  cf. slide 7
• Zone A = UE/OCDE + Monaco
• Entreprises ayant minimum 2 ans d’existence
• Maximum : le montant de la
garantie primaire

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire

• Le montant global de
garantie ne peut excéder le
montant de la demande

• DRA 5 A 10 : max 500 k€
• DRA 2 A 4 : max 250 k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à
confirmer à l’usage)
Garantie
Durée / Prise d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties
• 90 jours sans tacite reconduction

Fonctionnement

21 -

des garanties

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf procédure
collective

Commandes Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire (max 360 jours)

COFACE

Quotité
d’indemnisation

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

• Égale au contrat primaire avec
un maximum de 90% HT

03

• 80% HT

• DMS unique
Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé
Limite de
décaissement

• Précision en commentaire du bénéfice d’une garantie CAP CAP+
étatique et envoi copie de la garantie
• 3 M€ sur l’ensemble des garanties CAP/CAP+ EXPORT sur toute la
durée du dispositif sans interférence avec la Limite de Décaissement
contractuelle
Taux trimestriel

Prime
Tarification
Facturation

Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,500

Zone B

0,584

Zone C
Zone D

Taux trimestriel
Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,875

Zone B

0,968

0,707

Zone C

1,105

0,958

Zone D

1,383

Doublement du taux appliqué si délai de paiement entre 91 et 180 jours
Taux multiplié par 4 si délai de paiement entre 181 et 360 jours
Facturation
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• Facturation mensuelle sur l’encours mensuel maximum accordé
• Prélèvement automatique obligatoire

COFACE

GRILLE EXPORT DE LA BPI AU 15 AVRIL
Sous réserve de modification des zones

23 -

03

DISPOSITIF CAP CAP+ ÉTATIQUE

04

Contrat AXA
Assur Crédit

AXA ASSUR CREDIT

Pays
couverts

Couverture

Acheteurs
couverts

CAP

CAP

DOMESTIQUE

+ DOMESTIQUE

• France Métropolitaine Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte) + SaintPierre-et- Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
• Acheteurs réalisant moins de 1,5 Milliard € de CA ou Total bilan < 2,5 Milliard € et
ayant moins de 5 000 salariés
• Et avec minimum 2 ans d’existence
• Maximum : le montant de la
garantie primaire

Montant
des
garanties

04

• Le montant global de garantie ne
peut excéder le montant de la
demande

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire
• DRA 5 : max 200k€
• DRA 2 A 4 : max 100k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à confirmer à
l’usage)

•La

Durée / Prise
d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties

Fonctionnement

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf procédure
collective

Commandes
Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire

• 90 jours sans tacite reconduction

Garantie
• plafonds)

des garanties
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AXA ASSUR CREDIT

Quotité
d’indemnisation

CAP

CAP+

DOMESTIQUE

DOMESTIQUE

• Égale au contrat primaire avec un
maximum de 90% HT

• 80% HT

• Déclaration unique
Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé

Limite de
décaissement

Prime

Tarification
Facturation

• Précision en commentaire du bénéfice d’une garantie CAP CAP+
étatique et envoi copie de la garantie
• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 0,167% au mois

• 0,292% au mois

• soit 0,5% / trimestre

• soit 0,875% / trimestre

• soit 2% l’an

• soit 3,5% l’an

• Facturation mensuelle sur l’encours mensuel maximum accordé
Facturation

• Prélèvement automatique obligatoire
• Dans le cadre des garanties CAP + : Frais de recouvrement pour les
sommes qui vous sont acquises à hauteur de 15% du montant perçu

Modalité de
souscription
26 -

• Lettre avenant
• Activation à la 1ere demande

04

AXA ASSUR CREDIT

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 100 K€
Vous disposez déjà d’une garantie primaire de 30 K€.
Vous bénéficiez d’une garantie à hauteur de 50 K€
Vous pouvez demander une garantie CAP de 50 K€
Son coût : 0,5% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 50 000 x 0,5 % = 250 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût de 250 € au trimestre et 1000 € à l’année (sous
réserve maintien de la garantie primaire et moyennant 3 renouvellements successifs)

Vous ne disposez pas d’une garantie primaire ( refus – résiliation – réponse ND)
Acheteur en grade 7
Vous pouvez demander au maximum une garantie CAP+ de 100 K€

Son coût : 0,875% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 100 000 x 0,875 % = 875 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût des 875 € au trimestre et 3600 € à l’année (sous
réserve maintien du grade 7 au maximum et moyennant 3 renouvellements successifs)
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04

AXA ASSUR CREDIT

Bénéficiaires

Assurés et créances
éligibles

Pays couverts
Couverture
Acheteurs couverts

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

• Assurés réalisant moins de 1,5 Milliards € de CA

• Transaction intégrant un minimum de 20% de VA en France
• Par zonage géographique établi par la BPI (4 zones)  cf. slide 7
• Zone A = UE/OCDE + Monaco

• Entreprises ayant minimum 2 ans d’existence
• Maximum : le montant de la
garantie primaire

Montant des
garanties

04

• Le montant global de
garantie ne peut excéder le
montant de la demande

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire
• DRA 5 A 10 : max 500 k€
• DRA 2 A 4 : max 250 k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à
confirmer à l’usage)
Durée / Prise d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties
• 90 jours sans tacite reconduction

Garantie
Fonctionnement
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des garanties

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf procédure
collective

Commandes Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire (max 360 jours)

AXA ASSUR CREDIT

Quotité
d’indemnisation

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

• Égale au contrat primaire avec
un maximum de 90% HT

04

• 80% HT

• Déclaration unique
Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé
Limite de
décaissement

• Précision en commentaire du bénéfice d’une garantie CAP CAP+
étatique et envoi copie de la garantie
• 3 M€ sur l’ensemble des garanties CAP/CAP+ EXPORT sur toute la
durée du dispositif sans interférence avec la Limite de Décaissement
contractuelle
Taux trimestriel

Prime

Tarification
Facturation

Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,500

Zone B

Taux trimestriel
Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,875

0,584

Zone B

0,968

Zone C

0,707

Zone C

1,105

Zone D

0,958

Zone D

1,383

• Doublement du taux appliqué si délai de paiement entre 91 et 180 jours

• Taux multiplié par 4 si délai de paiement entre 181 et 360 jours
• Facturation mensuelle sur l’encours mensuel maximum accordé
Facturation
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• Prélèvement automatique obligatoire
• Frais accessoires répartis proportionnellement entre les parties

AXA ASSUR CREDIT

GRILLE EXPORT DE LA BPI AU 15 AVRIL
Sous réserve de modification des zones
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DISPOSITIF CAP CAP+ ÉTATIQUE

05

Contrat Atradius

ATRADIUS

Pays
couverts
Couverture
Acheteurs
couverts

CAP

CAP +

DOMESTIQUE

DOMESTIQUE

• France Métropolitaine Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Mayotte) + SaintPierre-et- Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
• Acheteurs réalisant moins de 1,5 Milliard € de CA et ayant moins de 5 000 salariés et
total bilan < 2 Milliards
• Et avec minimum 2 ans d’existence
Suite à une limitation récente

Montant
des
garanties

05

• Maximum : le montant de la
garantie primaire

• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire ou réponse ND récente
• IBR <= 58 : max 200k€
• 59 >=IBR =<77 : max 100k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à confirmer à
l’usage)

Garantie

Durée / Prise
d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties

Fonctionnement

• Suit l'évolution de la garantie
primaire (idem CAP EH)

• Garantie non annulable sauf procédure
collective ou insolvabilité imminente de
l’Acheteur (impayé ou sinistre déclaré)

Commandes
Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Risque de
Fabrication

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire

des garanties
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• 90 jours avec tacite reconduction

ATRADIUS

Quotité
d’indemnisation

Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé

Limite de
décaissement

Prime
Tarification
Facturation
Facturation
Modalité de
souscription
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CAP

CAP+

DOMESTIQUE

DOMESTIQUE

• Égale au contrat primaire avec un
maximum de 90% HT

• 80% HT

• Via le formulaire spécifique
• Copie de la garantie CAP CAP+ étatique
• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 3 M€ sur toute la durée du
dispositif sans interférence
avec la Limite de
Décaissement contractuelle

• 0,167% au mois

• 0,292% au mois

• soit 0,5% / trimestre

• soit 0,875% / trimestre

• soit 2% l’an

• soit 3,5% l’an

• Facturation mensuelle sur l’encours mensuel maximum accordé
• Prélèvement automatique obligatoire
• Signature d’un Avenant
• Sur demande

05

ATRADIUS

Vous avez besoin d’une garantie à hauteur de 100 K€
Vous disposez déjà d’une garantie primaire de 30 K€.
Vous bénéficiez d’une garantie à hauteur de 50 K€
Vous pouvez demander une garantie CAP de 50 K€
Son coût : 0,5% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 50 000 x 0,5 % = 250 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût de 250 € au trimestre et 1000 € à l’année (sous
réserve maintien de la garantie primaire et moyennant 3 renouvellements successifs)

Vous ne disposez pas d’une garantie primaire ( refus – résiliation – réponse ND)
Acheteur en grade 7
Vous pouvez demander au maximum une garantie CAP+ de 100 K€

Son coût : 0,875% au trimestre
Votre garantie CAP coûtera = 100 000 x 0,875 % = 875 € pour 3 mois
Soit une couverture en totalité pour un coût des 875 € au trimestre et 3600 € à l’année (sous
réserve maintien du grade 7 au maximum et moyennant 3 renouvellements successifs)
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ATRADIUS

Bénéficiaires

Assurés et créances
éligibles
Pays couverts

Couverture
Acheteurs couverts

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

05

• Assurés réalisant moins de 1,5 Milliards € de CA
• Transaction intégrant un minimum de 20% de VA en France
• Par zonage géographique établi par la BPI (4 zones) cf slide 7
• Zone A = UE/OCDE (équivalent zone contractuelle M2) + Monaco
• Entreprises ayant minimum 2 ans d’existence
• Suite à refus/résiliation sur la garantie
primaire ou réponse ND

Montant des
garanties

• Maximum : le montant de la
garantie primaire

• IBR <= 58 : max 500k€
• 59 >=IBR =<77 : max 250k€

• La totalité de ces plafonds ne sera pas systématiquement accordée (à
confirmer à l’usage)
• Ldes demande s de garanties doivent etre faites par mail
capexport.fr@atradius.com

Garantie

Durée / Prise d’effet

• Pas de rétroactivité des garanties
• 90 jours avec tacite reconduction

des garanties

• Suit l'évolution de la garantie
primaire

• Garantie non annulable sauf procédure
collective ou insolvabilité imminente de
l’Acheteur (impayé ou sinistre déclaré)

Commandes Fermes

• Oui , idem contrat primaire

• Non (non applicable)

Risque de Fabrication

• Non (non applicable)

Durée de crédit

• Idem contrat primaire (max 360 jours )

Fonctionnement
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ATRADIUS

Quotité
d’indemnisation

Indemnisation
Recouvrement

Déclarer un
impayé
Limite de
décaissement

CAP

CAP+

EXPORT

EXPORT

• Égale au contrat primaire avec
un maximum de 90% HT

• 80% HT

• Via le formulaire spécifique
• Copie de la garantie CAP CAP+ étatique
• 3 M€ sur l’ensemble des garanties CAP/CAP+ EXPORT sur toute la
durée du dispositif sans interférence avec la Limite de Décaissement
contractuelle
Taux trimestriel

Prime
Tarification
Facturation

05

Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,500

Zone B

0,584

Zone C

0,707

Zone D

0,958

Taux trimestriel
Zone géographique

Délai de paiement
max 90 jours

Zone A

0,875

Zone B

0,968

Zone C

1,105

Zone D

1,383

• Doublement du taux appliqué si délai de paiement entre 91 et 180 jours
• Taux multiplié par 4 si délai de paiement entre 181 et 360 jours
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Facturation

• Facturation mensuelle sur l’encours mensuel maximum accordé
• Prélèvement automatique obligatoire

ATRADIUS

GRILLE EXPORT DE LA BPI AU 15 AVRIL
Sous réserve de modification des zones
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N’hésitez pas à contacter vos
interlocuteurs habituels.

april-entreprise.fr

