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RECOMMANDATIONS DE MESURES DE SOUTIEN FINANCIER 

DANS LE CADRE DE LA CRISE ET DANS LA PERSPECTIVE D’UN PLAN DE RELANCE A L’EXPORT 

AVRIL 2020 

 

 
SYNTHESE 

 
Les mesures de nature financière pour soutenir les entreprises françaises exportatrices, 
annoncées le 31 mars 2020 et complétées courant avril 2020 par le Gouvernement, sont des 
initiatives positives à saluer. 
 

Pour optimiser l’impact de ces mesures en temps de crise et couvrir les besoins des 
exportateurs post-crise, quelques points d’amélioration et recommandations 
complémentaires ont été identifiés par les CCE et le MEDEF en lien avec les partenaires 
publics et privés à l’export. 
 

o MESURES DE SOUTIEN A COMPLETER EN TEMPS DE CRISE 
 

➢ Mesures de simplification et d’aménagement 

▪ Modalités de report d’échéances de paiement  

▪ Nouveaux dossiers d’assurance-crédit 

▪ Procédure du FASEP et du FEXTE et rehaussement de l’enveloppe 

budgétaire 
 

➢ Mesures à préciser, préserver et renforcer 

▪ Assurance-crédit court terme 

▪ Assurance-prospection 

▪ Modalités de soutien aux Entreprises Françaises de l’Etranger (EFE) 
 

o MESURES RECOMMANDEES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE RELANCE A L’EXPORT 
 

➢ Dispositifs à renforcer et adapter 

▪ Dispositif de contre-garantie de cautions de BPI AE 

▪ Assurance-prospection 

▪ Pass Export 

▪ Garantie des Projets Stratégiques 

▪ Capacité de refinancement des opérations MLT par la SFIL 

▪ Prêts du Trésor (prêts directs et prêts concessionnels) 

▪ Doctrine de l’AFD 

▪ Accords sectoriels 

▪ Taux de prime pour emprunteurs privés des pays riches de l’OCDE ou de l’UE 
 

➢ Nouvelles solutions à mettre en place 
▪ Solution de soutien financier avec accompagnement des TPE et petites 

entreprises avec une enveloppe budgétaire dédiée complémentaire à celle 

de l’assurance prospection 

▪ Provisionnement des crédits export dans les bilans bancaires 

▪ Offre de « reachback » via Bpifrance AE 
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❖ MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’AMENAGEMENT 

 

▪ Modalités de report d’échéances de paiement  

 

La crise liée au Covid-19 a notamment pour conséquence d’étendre les délais d’exécution des 

contrat commerciaux et conduit à solliciter des reports et/ou d’entraîner des déficits de 

trésorerie chez l’emprunteur, qui pourrait demander un report d’échéances de paiement 

(dont la durée pourrait varier).  

Un retard dans la livraison de certains documents par l’emprunteur, par exemple les états 

financiers, les rapports environnementaux, est également à prévoir. 

 

Il serait utile de mettre en place les aménagements suivants :  
 

 Mettre en place un processus simplifié « Fast Track » afin de permettre à Bpifrance AE de 

gérer les demandes de report rapidement. 

 

Afin d’éviter les engorgements en commission des garanties, il est proposé d’offrir une 

plus grande latitude décisionnaire à Bpifrance AE dans le cas de demandes de report (tant 

au titre du risque de fabrication que de crédit avec notamment l’enjeu des dates de limite 

de tirage sur les prêts) liées explicitement a des effets du Covid-19.   

Ceci faciliterait une gestion plus rapide de ces dossiers. 

 

 Prévoir un gel de la prime dans le cas des demandes de report. 

 

 Prévoir sur les prêts garantis un report automatique de la DLU.  

Sans extension, l’exportateur pourrait se trouver en position de reprendre ses obligations 

sans pouvoir tirer sur le prêt.   

 

 Maintenir le même TICR dans ces mêmes cas sans pénalités (cf. coûts de rupture). 

 

 Accepter que la preuve que les demandes de report sont liées au COVID 19 soit fournie sur 

une simple base déclarative de la part du débiteur. 

 

 
 

▪ Procédures pour les nouveaux dossiers d’assurance-crédit 
 

 

 Revenir à des durées de validité de 6 mois de toutes les promesses de garanties (avec ou 

sans TICR) et des délais de 6 mois pour la levée des conditions préalables au premier tirage, 

car les processus de d’instruction risquent d’être plus longs chez les acheteurs et cela 

évitera d’engorger les circuits de décision en France.  

 

 Favoriser la mutualisation des informations au niveau du dispositif public notamment pour 

ce qui touche aux aspects E&C. 

 

MESURES DE SOUTIEN A COMPLETER EN TEMPS DE CRISE 
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▪ Simplification de la procédure du FASEP et du FEXTE et rehaussement de 

l’enveloppe budgétaire 

 

Le FASEP et le FEXTE, qui permettent de financer des études, sont des produits auxquels les 

entreprises peuvent recourir utilement en période de crise pour préserver une activité, en 

particulier grâce au télétravail. Il serait donc opportun que les conditions budgétaires et de 

process puissent être adaptées.  

 Assouplir le processus actuellement lourd du FASEP et du FEXTE de l’AFD 

o Durant la période de crise, et pour les PME, un seul dossier à déposer (actuellement 
il y a une demande de prise en considération puis le dossier complet). 
 

o Simplifier les informations demandées et en particulier réduite le nombre d’annexes 
qui demandent parfois la même information sous un format différent. 

 
o Donner une délégation à DG Trésor pour qu’elle puisse décider seule de la validation 

de « petits » dossiers jusque 500 000€. 
 

o Dans cette période ou les déplacements sont complexes, éviter d’imposer des 
réunions de suivis dans le pays étranger en présence de la mission économique et 
autoriser les visio-conférences 

 

 Rehausser l’enveloppe budgétaire dédiée au FASEP (à € 50 m), qui est un outil financier de 

l’aide au développement et de promotion de l’ingénierie française, ainsi que les plafonds 

individuels à € 1,2 m (pour refléter les évolutions des tailles de projets). 

 

❖ MESURES A PRECISER, A PRESERVER ET A RENFORCER 

 

➢ Assurance-crédit court terme  

Nous nous félicitons de voir que les premières informations données par Bpifrance Assurance sur 

le Cap France Export 2020 répondent à un certain nombre des attentes des entreprises relayées 

par les CCE et le MEDEF, et traduisent un dispositif plus conséquent que Cap Export en 2009 : 

• Toutes les entreprises au CA < € 1,5 md (sur la base des comptes sociaux) sont éligibles 
ainsi que les sociétés d’affacturage. Les demandes concernant de plus grandes entreprises 
pourront être regardées au cas par cas.  

• La liste des pays éligibles comprend tous les pays ouverts à l’assurance-crédit moyen-
terme, sans exclure une trentaine d’autres pays comme l’avait fait Cap Export 

• Les niveaux de primes facturées par l’Etat sont revenus à des niveaux comparables à ceux 
de 2009 

• Le plafond d’encours couvert par l’Etat est de € 2mds. Une augmentation à 5 mds est en 
cours dans le cadre du PLFR 2. 

• La possibilité de consulter un autre assureur-crédit que son partenaire habituel, en cas de 
défaillance de ce dernier, est clairement prévue (clause de non-exclusivité). 

• La liste des assureurs-crédit privés a été élargie 

• Bpifrance AE propose de traiter les refus d’assurance-crédit court terme qui lui seraient 
signalés sur assurance-export@bpifrance.fr (mais est ce que cette adresse courriel est 
connue) 
 
 
 
 

mailto:assurance-export@bpifrance.fr
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Ce dispositif suscite toutefois encore quelques interrogations : 

• Nous comprenons que les discussions entre l’Etat et les assureurs-crédit sur les commandes 
qui sont antérieures au 7 avril et dont les couvertures ont disparu depuis le début de la crise 
ont abouti pour les créances France mais pas les créances Export.  
Ce point doit être traité car ces opérations Export dont les risques ne sont plus couverts sont 
une vraie menace pour la santé des entreprises.  

 

• Le dispositif parait bien adapté pour couvrir de futurs flux d’opérations couverts par une 
police globale.  
 
 Comment répondre cependant à un assuré qui a un besoin non couvert sur un 

acheteur individuel important ? 
 
Le dispositif ne semble pas couvrir les besoins couverts par des contrats individuels 

("single risk") d’un montant unitaire relativement élevé (entre € 500K et 10M) 

habituellement couverts par des assureurs privés, qui viennent de se retirer presque 

complètement de ce type de risques. 

Ils correspondent à un besoin réel important identifié sur les opérations de négoce 

ou liés à des projets de construction ou de biens d’équipements notamment. Ce pan 

de l’activité est quasiment à l’arrêt. Les sociétés de négoce au bilan souvent fragile 

ont un besoin vital d’une telle solution.  

Un tel dispositif pourrait par ailleurs permettre aux exportateurs de bénéficier d’un 

niveau de couverture acceptable face à certaines exclusions que les assureurs privés 

commencent à imposer, comme par exemple les « conséquences directes et 

indirectes de la crise Covid-19 ».  

 

• Avec Cap Export, le plafond d’indemnités établi à € 3 m pourrait poser des problèmes pour 
des contrats en m € ou des ETI avec des plafonds de couverture en dizaine de millions 
d’euros. 
 
 Comment serait-il possible de le revoir au cas par cas ? 

 

Le problème sera encore plus aigu avec Cap + Export avec des plafonds individuels de 250 

k à 500 k par opération et aucune couverture pour des risques classés 3 par un assureur 

privé.  

 

 Faut-il refuser de traiter une opération à 90 jours alors que la même opération 

pourrait être directement traitée en moyen-long terme par Bpifrance AE ? 

 

•      L’enveloppe d’encours de € 2md garanti par l’Etat semble avoir été distribuée aux assureurs 

crédit au prorata de leur part de marché.  

 

 Cela ne pénalise-t-il pas les assurés des ‘petits’ assureurs crédit car les enveloppes de 

ces assureurs vont se retrouver rapidement à saturation ?  

 

Ce serait particulièrement sensible pour des filières très exportatrices et 

consommatrices d’assurance-crédit comme la filière viticole.  

 

 Par ailleurs comment garantir l’égalité de traitement entre assurés dans le cas 

d’appel d’offres où plusieurs assurés concourent et pourraient de ce fait être servis 

différemment par leur assureur-crédit ? 
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• En cas de retrait ou de réduction d’une garantie accordée sur un acheteur,  
 

 Sera-t-il possible à un exportateur de contacter directement Bpifrance AE pour faire 
jouer la clause de non-exclusivité ?  
 

 Est-ce que cette clause est compatible avec des plafonds par assureur privé établis en 
fonction de leurs parts de marché historiques ? 

 

• L’introduction des sociétés d’affacturage est une bonne nouvelle mais, pour empêcher un 
effet d’éviction des PME et ETI,  
 

 Est-il bien prévu de limiter leurs encours couverts à 20% du total ?  
 

 Un plafond d’indemnité de € 3 md par assureur-crédit est-il compatible avec leurs 
besoins ? 

 

• Devises convertibles 
 

 Pourquoi des devises convertibles comme le CHF ou la GBP ne sont-elles pas 
éligibles sans laisser un risque de change à l’exportateur (car les garanties sont en 
euros) ?   

• Primes 
 

 L’accord signé entre l’Etat et les assureurs-crédit ne traite pas des primes payées par 
les entreprises pour les opérations couvertes par l’Etat.  
 

 Comment signaler à Bpifrance les cas abusifs comme une double prime sur la partie 
couverte par l’Etat (celle demandée par l’Etat et celle normalement due à l’assureur 
privé en l’absence de toute couverture publique) ou des minimums contractuels 
(limite de décaissement) maintenus même en cas de forte réduction des montants 
couverts par l’assureur privé ? 

 

• Courtiers 
 

 Comment est-il prévu que les courtiers soient associés à la promotion de ces 
outils auprès des exportateurs ? 
 

 

➢ Assurance-prospection  

Si le confinement généralisé dans de nombreux pays met un coup d’arrêt aux activités de 

nombreuses entreprises, et à la capacité d’effectuer des déplacements aux fins notamment de 

prospection, il reste important de continuer à faire fonctionner le dispositif d’assurance-

prospection.  

 Examiner avec la plus grande souplesse les dépenses de prospection via des outils 

numériques pour préserver la capacité d’animer des actions de prospection à l’étranger. 
 

 

➢ Soutien des Entreprises Françaises de l’Etranger (EFE) 

Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et le Fonds de solidarité sont à ce stade uniquement destinés 
aux entreprises immatriculées en France. De nombreuses entreprises implantées à l’étranger 
contribuent au rayonnement de la France et à des retombées économiques importantes pour 
le pays : qu’il s’agisse d’approvisionnement de matières premières et de produits français 
(notamment dans le domaine agroalimentaire), du recours à des V.I.E. ou d’une contribution 
active aux communautés d’affaires françaises à l’étranger. Dans un contexte qui fragilise les 
canaux de commercialisation à l’étranger des produits et savoir-faire français, il est important 
de soutenir la pérennité de certaines de ses entreprises clés. 
 Rendre éligibles au cas par cas du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) des Entreprises Françaises à 

l’Etranger qui contribuent au rayonnement et à un bénéfice économique pour la France. 

 Créer au sein du Fonds de solidarité un compartiment dédié aux EFE pour soutenir au cas 

par cas les TPE-PME françaises basées à l’étranger en difficultés. 
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❖ DISPOSITIFS A ADAPTER ET RENFORCER 

 

La palette française de dispositifs de soutien financier à l’export est riche et a notamment été 

renforcée en 2018 à l’occasion de la réforme du commerce extérieur.  

Certains dispositifs restent cependant sous-utilisés par les entreprises, en raison de processus 

trop lourds ou non adaptés à leurs besoins, d’autant plus dans la perspective d’une relance à 

l’export. 

 

➢ Renforcer le dispositif de contre-garantie de cautions de Bpifrance AE 

En complément des crédits utilisés pour le financement du commerce et des assurances-crédits 

qui peuvent y être liés, les exportateurs peuvent avoir besoin d’un autre instrument financier 

pour obtenir des marchés : les cautions ou garanties de marché.  

 

Ces cautions peuvent répondre à différents besoins : 

• La caution de soumission permet de participer à un appel d’offres 

• La caution de bonne fin permet de garantir à l’acheteur les performances du fournisseur 

• La caution de restitution d’acomptes permet de garantir à l’acheteur le remboursement de 

l’acompte en cas de défaillance du fournisseur 

• La caution de retenue de garantie permet de couvrir un défaut pendant la période de 

garantie  

On pourrait y ajouter la SBLC qui sert à garantir des paiements à faire entre l’acheteur et 

son fournisseur.  

Dans le cadre de contrats de livraison de biens d’équipements ou d’ouvrages de génie civil, les 

cautions de marché représentent en général de 15 à 25% d’un marché qui peut s’étaler sur 

plusieurs années et donc leur encours sur un marché qui va s’exécuter sur 2 à 4 ans peut 

représenter une proportion beaucoup plus importante que 15 à 25% du chiffre d’affaires annuel 

lié à ce marché. La capacité d’émettre ces cautions est une condition préalable à l’obtention et 

à la mise en vigueur du contrat.  
 

Dans certains cas, certes exceptionnels, le besoin de cautions peut être plus fort car : 

• La législation locale impose un niveau de cautions plus important (jusqu’à 70% sur des 

marchés publics en Colombie) 

• La législation locale impose des cautions complémentaires égales aux paiements en cours 

d’exécution antérieurs à la livraison (en Inde) 

• Le fournisseur a réussi à obtenir un acompte très important (plus de 50%) par exemple 

pour acheter des prestations à un sous-traitant et doit donc fournir une caution du même 

montant 

Lors de la reprise des activités, dans un contexte de méfiance élargie, on peut s’attendre à une 

demande croissante de cautions alors que leurs fournisseurs (banques, assureurs-crédit) seront 

plus prudents. De plus, ils pourront avoir des garanties de l’Etat sur d’autres produits comme les 

crédits ou l’assurance-crédit. 
 

Il conviendrait donc de : 

 Renforcer le dispositif de soutien aux émissions de nouvelles cautions en le calant sur les 

besoins des entreprises (en mesurant les volumes couverts par rapport aux marchés 

obtenus par les entreprises - comme pour l’assurance-crédit - et non par rapport à leur 

MESURES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE RELANCE DE L’EXPORT 



7 
 

masse salariale ou une partie de leur chiffre d’affaires - comme pour les crédits, même si 

en France l’essentiel des cautions est fourni par les banques). 

Alors qu’un crédit peut être tiré sans que la banque sache l’utilisation qui en sera faite, 

une demande de caution est toujours relative à un marché déterminé et référencé dans 

la caution. 

Nous préconisons que dans la perspective de la relance des activités des exportateurs le dispositif 

actuellement offert par Bpifrance AE soit renforcé avec : 

 une quotité garantie portée à 95% (comme cela se fait sur les crédits, au lieu de 80% 

actuellement) pour les entreprises (TPE, PME, ETI) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 

€ 1,5 Md. 

 une quotité garantie portée à 80% (au lieu de 50% actuellement) pour les entreprises  dont 

le chiffre d’affaires est supérieur à € 1,5 Md. 

 la couverture de toutes les cautions qu’elles soient émises par des banques ou des 

assureurs habilités à opérer dans l’UE. 

Sinon, le principe d’un partage de la rémunération entre Bpifrance AE et les émetteurs de 

cautions en fonction des risques pris nous parait légitime.  

 

➢ Rehausser l’enveloppe budgétaire de l’assurance-prospection  

Dans le cadre de la reprise, il sera important d’encourager les exportateurs à utiliser 

pleinement les solutions et produits proposés par les opérateurs publics et privés de la Team 

France Export.   

L’assurance-prospection fait partie des outils sur lesquels les entreprises pourront s’appuyer 

pour se relancer à l’export selon des modalités de prospection adaptées à un nouveau contexte 

mondial.  

• Prévoir une enveloppe budgétaire ambitieuse constituera un signal psychologique fort de 

la part de l’Etat pour inciter les entreprises à exporter de nouveau. 
 

 Rehausser l’enveloppe budgétaire dédiée à l’assurance-prospection dans le cadre d’un 

plan de relance export 
 

• Liquidation intermédiaire sur les dossiers 2020 et 2021 

Pour rappel, l’AP est un produit d’assurance mais également de soutien de trésorerie ayant 

pour objectif de faciliter les actions de prospection dans la durée. 

▪  Budget garanti et quotité garantie en hausse 

Un rehaussement de l’enveloppe budgétaire de ce produit est important et stratégique, mais 

doit également se matérialiser sur le terrain vers une augmentation du budget garanti et 

d’une quotité garantie en hausse. 

Une quotité garantie à 80% avait été mise en place vers 2007-2008 pour les entreprises 

innovantes ou ayant des projets de développement vers des pays prioritaires. Afin d’inciter 

les entreprises à exporter de nouveau, pourquoi ne pas envisager la possibilité de bénéficier 

d’une quotité garantie à 80% dans un des cas suivants : 

➢ Si l’entreprise recrute en 2020 ou a recruté sur le dernier trimestre de 2019 et début 

d’année  

➢ Si l’entreprise se fait accompagner par les opérateurs privés et publics dans leurs actions 

de prospection. 

 Trois avantages : 

• Caractère incitatif pour pousser les entreprises à exporter de nouveau 
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• Maintien de l’emploi  

• Accompagnement plus soutenu de la part de l’ensemble des opérateurs 

privés et publics pour plus d’efficacité 
 

▪ Soutien de trésorerie 

Dans le contexte actuel, la prolongation d’une année de garantie est une bonne chose pour 

les dossiers en cours.  

Cependant, sur les dossiers à venir, quelques réserves peuvent être émises sur l’aspect 

incitatif du dispositif AP en termes de soutien de trésorerie.  

En effet, l’entreprise bénéficie d’un premier versement de soutien de trésorerie dès le début 

du contrat…et doit attendre soit la fin de la période de garantie soit atteindre a minima le 

montant total garanti pour bénéficier du solde.  

Contrairement à l’objectif principal d’incitation, les modalités actuelles de versement en 

deux fois pourraient avoir pour conséquence un ralentissement de la prospection voire un 

arrêt dès lors où l’entreprise a totalement utilisé les 32,5% du montant garanti initialement 

versé.  

Une liquidation intermédiaire sur les dossiers 2020 et 2021 inciterait les entreprises à 

maintenir leurs actions et ne pas être tentées de stopper les dépenses liées à la prospection 

pour préserver leurs trésoreries.  

 Prévoir une liquidation intermédiaire sur les dossiers 2020 et 2021 pouvant prétendre 

à une quotité garantie à 80%. 

 

➢ Adapter le Pass Export 

Issu de la réforme du commerce extérieur de 2018, le Pass Export a intéressé moins d’une 

dizaine d’entreprises. Au-delà de son utilité à l’export, cet outil pourrait utilement favoriser la 

relocalisation de certaines activités stratégiques d’entreprises et de filières. 

Il serait donc utile d’assouplir certaines de ses modalités pour le rendre plus attractif et 

l’octroyer à davantage d’entreprises.  

Pour ce faire, nous préconisons de : 

 Alléger les engagements demandés aux entreprises dans le cadre du Pass Export 

 

Certaines entreprises se sont par exemple vu demander de s’engager sur des budgets de 

formation ou de recherche et développement pour pouvoir accéder au Pass Export.  

 

Ces critères sont difficiles à maintenir sur une longue période. Il faut pouvoir les alléger en 

fonction du niveau de part française atteignable par les exportateurs. 

 

Le Pass Export représente avant tout un outil de promotion commercial.  

 

 Mettre en valeur les atouts du Pass Export comme outil marketing auprès des partenaires 

étrangers (cf certificats/labels délivrés par Bercy). 
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➢ Rendre plus flexible l’appréciation des critères d’octroi de la Garantie des Projets 

Stratégiques (GPS) 
 

Cette garantie issue de la réforme du commerce extérieur de 2018 n’a pas encore été octroyée 

et doit être un outil clé de soutien compétitif à des filières stratégiques post-crise.  

 

Il conviendrait de : 
 

 Démontrer davantage de flexibilité dans le traitement des dossiers et l’appréciation des 

critères d’octroi, ne pas rechercher une part française de 20% minimum comme ça semble 

être le cas aujourd’hui, et faire de cette garantie un véritable outil délié, à l’instar de ce que 

font des agences de crédit étrangères (ex : Euler Hermes, Credendo, EDC). 

 

 Obtenir de la part de la Commission Européenne via une demande des autorités françaises 

un accord pour porter la quotité garantie pour les banques de 80% à 95% (cf UFK allemand). 

 

➢ Assurer la capacité de refinancement des opérations MLT (Crédits export, GPS) par la 

SFIL 
 

Dans un contexte où les bilans des banques seront impactés par les lignes de crédits 
destinées à la sauvegarde des entreprises, la capacité de refinancement public à des 
conditions satisfaisantes sera nécessaire. La SFIL doit pouvoir jouer pleinement son rôle de 
refinancement dans le cadre de la relance. 
 
Nous préconisons donc ce qui suit : 

 

 Obtenir via une demande des autorités françaises l’autorisation de la Commission 

Européenne de l’intervention de SFIL pour les projets en GPS afin qu’elle soit disponible pour 

accompagner le plan de relance. 

 
 

➢ Faciliter le recours aux Prêts du Trésor (prêts directs et prêts concessionnels) 

 

 Assouplir la procédure très contraignante des Prêts du Trésor. 

 

o Durant la période de crise et pour les PME, un seul dossier à déposer (actuellement il 
y a une demande de prise en considération puis le dossier complet) 
 

o Simplifier les informations demandées et en particulier réduire le nombre d’annexes 
(12 à ce jour) qui demandent parfois la même information sous un format différent. 

 
o Donner une délégation à DG Trésor pour qu’elle puisse décider seule de la validation 

de « petits » dossiers jusqu’à € 20 millions. 
 

o Dans cette période où les déplacements sont complexes, éviter d’imposer des 
réunions de suivis dans le pays étranger en présence de la mission économique et 
autoriser les visio-conférences 

 

 Augmenter les enveloppes budgétaires (à € 500 m pour les Prêts Concessionnels et € 500 

m pour les Prêts Directs)  

 

Alors que les récents CICID ont acté la volonté de porter l’APD française de 0,38% en 2016 

à 0,55% en 2022, les enveloppes de Prêts Concessionnels qui sont de l’APD ont été divisées 

par 2 en 10 ans et ne sont pas à la hauteur du potentiel de projets à financer par ce type de 

produits. 
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Cet outil pourrait être par ailleurs très utile pour répondre aux besoins de financement des 

pays émergents dans la phase post-Covid 19. 

 
 

Production en m €   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prêts Montant  510 286 380 344 193 166 197 12 161 200 ? 

Concessionnels Nbe  9 5 8 7 5 5 4 1  4   
 

 Prioriser les projets « verts », sanitaires et médicaux dans le cadre de l’octroi des prêts. 

 

 Utiliser toutes les facilités du consensus de l’OCDE pour que soient octroyés des prêts 

directs d’une durée pouvant aller jusque 18 ans. 

 

➢ Faire revenir la doctrine de l’AFD à l’esprit du CICID de 2016 concernant ses relations 

avec les entreprises françaises 
 

Le relevé de conclusions du CICID (Comité Interministériel de la Coopération Internationale et 

du Développement) du 30 novembre 2016 faisait clairement état du besoin de mieux mobiliser 

les ressources des acteurs économiques français pour atteindre les objectifs assignés au 

financement public du développement. Le relevé de conclusions du CICID du 8 février 2018 

n’avait toutefois pas repris expressément cet objectif. 

Si l’AFD dialogue avec le secteur privé français, les retombées de ses activités au bénéfice des 

entreprises françaises dans le cadre des financements octroyés restent à optimiser et ce, dans 

le respect des règles d’intervention des organismes comme l’AFD.  

Parmi les mesures pouvant être considérées : 

 Appliquer le principe de réciprocité positive dans l’accès aux financements  
 

Il faut vérifier que les pays dont les entreprises bénéficient de financements publics au 

développement français offrent effectivement dans les mêmes conditions aux entreprises 

françaises des opportunités d’accès à leurs propres financements. Les entreprises 

ressortissantes des pays ne proposant pas d’aides effectivement déliées devraient en 

toute logique être exclues du bénéfice de nos propres crédits d’aides déliées (cas des 

entreprises chinoises, notamment). 
 

 Inciter les entités bénéficiaires à privilégier l’offre économiquement la plus avantageuse 

sur la durée de vie des projets, c’est-à-dire celle conciliant le mieux le critère du prix sur la 

durée (acquisition et exploitation) avec d’autres critères comme la conformité socio-

environnementale, la -durabilité, la -formation locale et le développement de capacité 

locale, sans se limiter au seul critère du prix d’acquisition le moins cher. 

 

 S’assurer que soient imposées aux entreprises candidates à des projets financés ou co-

financés par l’AFD le respect des règles RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale), 

LAB-FT (Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme) et de conformité qui 

s’appliquent aux entreprises françaises, de manière à les mettre sur un pied d’égalité par 

rapport à leurs concurrentes. Ceci devrait s’appliquer même quand les bailleurs ne 

participent pas directement aux choix de fournisseurs parce que délégués aux 

emprunteurs.  

Il conviendrait au minimum d’exiger de toutes les entreprises soumissionnaires à des 

projets financés le respect des mêmes règles que celles imposées par l’Arrangement OCDE 

aux sociétés désirant bénéficier de crédits exports, et à défaut, des critères de « bonus » 

pour les entreprises ayant des programmes de conformité et d’intégrité reconnus. 
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➢ Accords sectoriels  
 

La baisse anticipée des revenus des emprunteurs risque de pousser un certain nombre de 
clients historiques d’exportateurs français à se tourner vers d’autres sources de financements 
/ vers des fournisseurs étrangers (chinois par exemple) permettant aux acheteurs de 
rembourser leur dette sur des durées plus longues que celles imposées par l’arrangement 
OCDE (ou accords sectoriels de l’arrangement OCDE).  
 
Dans ce contexte, il conviendrait que les autorités françaises demandent dans le cadre d’une 
action de lobbying auprès de l’OCDE :  

 
 La réouverture de discussions avec les partenaires faisant partie de l’arrangement OCDE 

afin de solliciter un allongement des durées de remboursement dans le cadre d’accords 
spécifiques tel que l’accord sur le ferroviaire (Sector Undertaking on Export Credits for Rail 
Infrastructure) 
 

➢ Taux de primes pour emprunteurs privés des pays riches de l’OCDE ou de l’UE 

 

Les emprunteurs privés paient des primes selon des grilles qui sont fonction du rating de leur 

pays (selon l’OCDE) et du rating des emprunteurs. Une exception est faite pour ceux des pays 

riches dont les primes sont calées au cas par cas sur les prix du marché.  

 

Ces prix de marché qui sont procyliques sont antinomiques avec le rôle des ECAs qui sont 

contra-cycliques.  

 

En avril 2020, les rendements des High-Yield Bonds en € sont de l’ordre de 7 à 8% (au lieu de 

4 à 5% en 2019 ou même 10% en mars 2020). Avec cet indice de référence, tous les 

emprunteurs privés des pays riches vont avoir des taux de primes qui vont dépasser ceux de 

la catégorie 7 (3 à 4% par an max). 

 

 Il faudrait retenir que les primes sur les emprunteurs privés des pays riches de l’UE ou de 

l’OCDE ne pourront pas dépasser celles qui s’appliqueraient à des emprunteurs privés de 

même rating de la catégorie 1 (Taiwan) ou au pire 2 (Chine, Koweit, Malaisie, ...)  

 

❖ NOUVEAUX DISPOSITIFS A METTRE EN PLACE 

 
 

➢ Solution de soutien financier avec accompagnement des TPE et petites entreprises avec 

une enveloppe budgétaire dédiée complémentaire à celle de l’assurance-prospection 

 

Si les entreprises les mieux positionnées pour reprendre une activité à l’export seront en 

majorité des PME, ETI et grands groupes, il ne faut pas pour autant négliger le soutien aux TPE 

et petites entreprises (moins de 50 salariés) dans la perspective d’une relance à l’export et de 

la valorisation de l’international comme source de croissance. 

 

Depuis la fin de l’A3P, force est de constater qu’il manque d’une solution dédiée à cette 

typologie d’entreprise.  

 

Dans le cadre d’un plan de relance, et d’enveloppe budgétaire dédiée complémentaire à celle 

de l’assurance-prospection, il nous paraitrait opportun de :  
 

 Réactiver l’A3P pour les années 2020 ET 2021 en assumant son rôle de 'subvention' et donc 

en la limitant dans le temps, en attendant de bâtir une autre solution pour les TPE. 
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▪ Critères d’éligibilité : premiers projets de prospection ou ouverture de nouveaux 

marchés pour des TPE/ PME dont le CAE est inférieur ou égal à 500K€ ou représente 

moins de 10% du CA global. A préciser : pour le plafond dans la limite des 10% du CA, le 

CA est le CA global et non le CA à l'export. 

 

▪ Donner la possibilité d'augmenter le plafond de 30K€ (initial) à 45K€ sous condition que 

le projet bénéficie d'un accompagnement d’opérateurs publics ou privés de la Team 

France Export. 

 

▪ Si le projet est accompagné par des opérateurs publics ou privés de la Team France 

Export, subventionner 30% à 50% du plafond.  

 

▪ L'idée est que la Team France Export offre un contrôle accru sur les modalités de 

dépenses. 

 

➢ Provisionnement des crédits export en défaut dans les bilans bancaires  

 

Pour renforcer la solidité des bilans des banques et sans que cela soit une obligation de Bale 

III, la réglementation bancaire européenne (CRR) prévoit que d’ici 2021 tous les crédits 

impayés soient progressivement provisionnés à 100% en 3 ans s’ils n’ont pas de garantie. Ce 

délai est porté à 7 ans s’ils ont une garantie, même si le garant paye selon l’échéancier 

d’origine.  

Ceci concerne déjà les crédits export couverts par des assureurs-crédit publics, privés ou 

multilatéraux et s’appliquera demain aux crédits garantis par l’Etat prévus par le Plan Covid-

19.  

Dans une mesure transitoire, la BCE accepte d’exempter de provisions les crédits garantis si la 

banque n’a aucune perspective de perte sur la partie garantie et si donc la garantie est 

effective (en cas de défaut de l’emprunteur, le garant paye et parait en mesure de le faire 

jusqu’à l’échéance finale).  

 

La perspective de devoir provisionner des crédits garantis par l’Etat ou une autre entité 

solvable si les emprunteurs devaient faire défaut peut refroidir certaines banques susceptibles 

de prêter à ceux qui ont le plus besoin de ces garanties. 

  

 Obtenir que le CRR soit aligné sur les recommandations de la BCE en exonérant de 
provisions la partie garantie d’un crédit en défaut si la banque n’a aucune perspective de 
perte sur la partie garantie d’un crédit (par l’Etat, Bpifrance ou un autre assureur-crédit 
solvable). 

 

➢ Offre de « reachback » via Bpifrance AE 
 

Nous attirons enfin votre attention sur un élément de souplesse à apporter au cas par cas 

dans le refinancement de contrats pour faciliter la finalisation de nouveaux contrats. 
 

Deux cas sont à distinguer : 
 

• Les contrats qui sont en cours en d’exécution et dont l’exécution serait menacée par un 
manque de financement. 
 
 S’assurer que ces contrats sont traités en priorité avec accès à la combinaison complète 
du dispositif : assurance-crédit Bpifrance AE et refinancement SFIL (qui a un délai de 3 mois 
pour intervenir après la signature du crédit, et non à partir de la signature du contrat 
commercial), en veillant à ce que les règles de mise en concurrence des banques soient bien 
respectées. 
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• Les contrats achevés et non financés qui seraient soutenus par BPI AE et SFIL via une offre 
de refinancement.  
 
Ce soutien serait idéalement possible contre finalisation de nouveaux contrats en gré à gré 
avec ces acheteurs qui seraient également financés. Cela permettrait d’assurer la 
trésorerie de nos clients en période de crise tout en s’assurant que cette liquidité soit 
redirigée vers les entreprises françaises.  
 
 Prévoir que le refinancement de ces contrats soit possible avec accès à la combinaison 

complète du dispositif : assurance-crédit Bpifrance AE et refinancement SFIL.  
 

 Dans ces deux cas l’intervention de SFIL se ferait avec les mêmes critères d’éligibilité et 
sur la base du même fonctionnement en complémentarité avec les banques 
commerciales que dans le crédit export classique 
 


