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Cible et objectifs  du nouveau produit AP
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Objectif 

Cible

.

Entreprises françaises dont le chiffre d’affaires est inférieur
à 500 millions d’euros et comporte une part française > à
20%. Tous pays .sauf exclusion Politique Assurance Crédit

Apporter un soutien en trésorerie aux entreprises pour leurs
démarches de prospection des marchés étrangers, en
prenant en .charge une partie des frais générés par leur
développement export.

Cadre 
d’intervention

L’assurance prospection est négociée, délivrée et gérée
par Bpifrance Assurance Export sous le contrôle, au nom
et pour le compte de l’Etat conformément aux pouvoirs qui
lui sont conférés aux articles L. 432-2 et suivants du Code
des assurances



TPE – PME – ETI
CA < 500 M€

Prospection : 
2 ou 3 ans
Franchise : 2 ans

Tous pays
sauf exclusion Politique 
Assurance Crédit

Remboursement  :
3 ou 4 ans
selon  CA réalisé sur zone garantie 
avec un minimum de 30 %

Prime : 3% 
du budget garanti

déduite du 1er versement

Avance sur indemnité 
=

budget garanti x quotité garantie



Dépenses 
couvertes ?

Foires, salons, 
missions collectives
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Frais de 
fonctionnement 

d’une implantation 
à l’étranger (agents 

commerciaux, 
bureau 

commercial, 
filiales)

Déplacements et 
séjours à 
l’étranger, 
salaires et 

charges pendant 
la durée des 

déplacements

Création d’un 
service export, 

recrutement, 
formation, 
salaires et 

charges 
patronales du 

personnel

Dépenses 
marketing, études de 

marché, conseils 
juridiques, publicité, 

création de site 
internet et frais 
d’adaptation du 

produit au marché…
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ERDE

ERDE 
= 

Etat Récapitulatif 
des Dépenses 

Eligibles

Cas possibles :

• Dépenses * 65%  < 1er versement 
=> facturation du différentiel trop perçu 
=> lettre avenant avec recalcul du RFM

• 1er versement < Dépenses*65% < dépenses 
prévues 

=> lettre avenant avec recalcul du RFM

• Dépenses*65% >= dépenses prévues
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RFM

RFM 
=

Remboursement 
Forfaitaire 
Minimum

• Un Remboursement Forfaitaire Minimum de 30% 
de l’avance sur indemnité versée, quel que soit 
le CA export tous pays.

• A 48 mois  (sur le schéma précédent) :

 constat du CA export réalisé sur la période

 si CA export >= 10 * l’avance versée
=> Remboursement de 100% de l’avance sur             

……….indemnité versée
 si CA  export <= 3 *  l’avance versée

=>  Constat d’échec et reversement    
………..uniquement du RFM
 sinon, remboursement proratisé au CA 

généré



Hypothèses

• Budget Garanti : 100 K€

• Avance sur indemnité théorique : 65 K€

• Premier versement : 65 x 50% = 32,5 k€ (soit 29,5 prime déduite)

Calcul ci-dessous selon 3 cas

1er cas : 
ERDE = 40 k€

• Avance : 40 x 65% = 26 k€ 
soit < au 1er versement de 
32,5k€

• différentiel à rembourser : 
.32,5 – 26 = 6,5 k€

Calcul du versement selon l’ERDE
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2ème cas : 
ERDE = 80 k€

• Avance : 80 x 65% = 52 k€

• 2ème versement :
52 – 32,5 = 19,5 k€

3ème cas : 
ERDE = 120 k€

• Avance : 120 x 65% = 78 k€

• 2ème versement limité à 
65 - 32,5 = 32,5 k€



Hypothèses de remboursement selon le CA Export
Exemple

• Budget Garanti : 100 K€

• Avance sur indemnité : 65 K€

• ERDE : 150 K€

• Dépenses prises en compte : 100 k€

• RFM : 30% de l’avance sur indemnité soit 19,5 K€

Calcul ci-dessous selon 3 cas
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1er cas : 
échec

• CA ≤ 195 K€ (soit 3 
fois l’avance) : par 
exemple 180 K€

• Montant remboursé 
par l’entreprise = RFM 
soit 19,5 K€

2ème cas : 
succès partiel

• 195 K€ < CA < 650 K€ 
(soit 10 fois l’avance) : 
par exemple 500 K€

• Montant remboursé par 
l’entreprise : 10% du 
CA export soit 50 K€

3ème cas : 
succès total

• CA ≥ 650 K€ : par 
exemple 700 K€

• Montant remboursé 
par l’entreprise : 
totalité de l’avance 
soit 65 K€



Délais
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CONTRAT : 30 jours pour le renvoi par le client du contrat signé à Bpifrance
Assurance Export

ERDE : Envoi de l’ERDE au plus tôt un an après la date du début de la période
de prospection et au plus tard dans les 30 jours suivant le dernier jour de la
période de prospection

CAE : Transmission du CAE dans les 2 mois courant à compter du dernier jour
de la période de franchise

1e ANNEE DE LA PERIODE DE REMBOURSEMENT : paiements trimestriels à
terme échu, soit un montant égal au Remboursement Forfaitaire Minimum divisé
par 4

POUR LES AUTRES ANNEES DE LA PERIODE DE REMBOURSEMENT :
paiements trimestriels à terme échu

Toute somme due par l’Assuré à Bpifrance AE au titre du Contrat et qui n’aurait pas été payée dans les 30 jours de la date de son
exigibilité produit de plein droit un intérêt de retard, calculé, depuis la date de son exigibilité, à un taux égal à 3 % l’an
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On récapitule…

3 périodes distinctes:

• Une période de prospection
• Une période de franchise de 2 ans
• Une période de remboursement

de quotité garantie

3%
du montant garanti 
déduit du premier 
versement comme prime

50%
des indemnités 
provisionnelles versées 
à la signature du contrat

Premier remboursement à l’issue de 
la période de franchise soit après la 
4ème ou 5ème année



Process
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Comment déposer la demande d’Assurance Prospection ?

Connexion d’un client/prospect 
sur le site Bpifrance

Accéder au mini-site (Déposer 
une demande en ligne)

Se connecter à la plateforme 
BEL

Demandez votre nouvelle 
assurance prospection

Demande transmise

Remplir le formulaire et déposer 
les documents demandés
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Accès à BEL en cliquant sur
« Vous sollicitez une Assurance Prospection »

Saisir sa demande Assurance Prospection en ligne
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Assurance Prospection
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Capture d’écran du formulaire BEL

1
2
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Capture d’écran du formulaire BEL
3 partie 1
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partie 23
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Capture d’écran du formulaire BEL

4

5

Attention, l’ajout des documents (5) est indispensable 
pour la validation de votre demande
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Capture d’écran du formulaire BEL

6
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Modèle d’ERDE
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Modèle de déclaration du 
CAE
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