
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 les garanties CAP/CAP+ Francexport 

permettent d’augmenter vos couvertures sur vos 

Acheteurs étrangers, tout en sécurisant vos 

échanges commerciaux. 

 la seule signature d’un avenant à votre 

contrat d'assurance-crédit suffit pour adhérer au 

dispositif CAP/CAP+ Francexport.  

 votre interlocuteur habituel vous 

accompagne dans la mise en place de votre 

Convention CAP/CAP+ Francexport et dans 

toutes vos démarches. 



A tout Assuré ou co-Assuré situé en 

France métropolitaine, Guadeloupe, 

Martinique, Réunion, Guyane, 

Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, 

Saint Barthélémy, et Saint Martin. 

Et ne bénéficiant pas d’un 

autre dispositif étatique 

européen. 

Exportant avec des conditions 

de paiement n’excédant pas 

dix-huit mois pour les contrats 

de vente de produits agricoles 

ou deux ans pour tous les 

autres contrats de vente. 

Et pour lequel la part française est 

> à 20% des marchandises ou 

prestations de services exportées 

(au sens d’approvisionnement 

auprès de fournisseurs situés en 

France ou d’opérations effectuées 

en France par l’exportateur). 

Seules les polices émises en 

euros ou en dollars sont éligibles 

à cet avenant. 

 

Tout Acheteur dont le siège 

social est situé dans un pays de 

la liste définie par le Ministère 

chargé de l’Economie et qui est 

également couvert selon les 

Spécificités Pays de votre 

contrat d’assurance-crédit.  

La liste des pays des Acheteurs 

couverts peut être modifiée par 

décision du Ministre chargé de 

l’Economie. 

 

Le pays ne doit pas être interdit par 

la politique de financement export 

définie annuellement par l’Etat. 

 

 

vous permet de tripler au 

maximum le montant de votre 

garantie primaire. 

 

  

peut vous permettre d’obtenir une 

couverture, en cas de refus ou 

d’annulation de limite de crédit. Le 

montant maximum de la garantie 

CAP+ Francexport par acheteur, 

est de 500 000€. 

 

Un Acheteur ayant bénéficié d’un 

CAP Francexport et faisant l’objet 

d’une annulation de couverture peut, 

s’il est éligible, bénéficier d’un CAP+ 

Francexport. 

 

La demande de CAP 

Francexport doit porter sur un 

Acheteur ayant une notation 

Atradius et n’étant pas en 

procédure collective à la date de 

la demande. Pour une demande 

de CAP+ Francexport, l’Acheteur 

doit en plus, avoir au minimum 

deux ans d’existence. 

 

Le dispositif CAP/CAP+ Francexport 

couvre le risque de non-paiement 

par un Acheteur. 

 

ne 

s’applique pas au risque de 

fabrication, même si votre contrat 

d’assurance-crédit le prévoit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la couverture du risque contrat ou 

la prolongation de couverture sont 

couverts dans le cadre de votre 

assurance-crédit, la garantie CAP 

Francexport les couvrira. 

 

ne s’applique pas au risque de 

fabrication, risque contrat, ni dans 

le cadre des prolongations de 

couverture. 

 

Les garanties complémentaires 

CAP/CAP+ Francexport prennent 

effet au jour où elles sont accordées. 

Elles n’ont aucun caractère rétroactif. 

Elles vous sont délivrées pour une 

durée fixe de 3 mois et sont 

tacitement reconduites par période 

de 3 mois.  

Les garanties CAP/CAP+ 

Francexport ne peuvent pas être 

cumulées avec une garantie Modula 

CAP/CAP+. 

Les garanties complémentaires 

CAP/CAP+ Francexport sont 

automatiquement annulées en cas de 

procédure collective de l’Acheteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez besoin d’une couverture de

200 000 €

Votre garantie primaire est égale à

50 000 €

Vous avez la possibilité de la tripler

avec une garantie complémentaire CAP Francexport

Garantie CAP Francexport maximum 

100 000 €

Couverture totale maximum de l’acheteur

150 000 €

Vous avez besoin d’une couverture de

540 000€

Vous ne disposez pas 

de garantie primaire

Vous avez la possibilité de demander 

une garantie complémentaire CAP+ Francexport

Garantie CAP+ Francexport maximum 

500 000€

Couverture totale maximum de l’acheteur

500 000€



la quotité 

d’indemnisation est celle prévue 

dans votre contrat d’assurance-

crédit, mais elle ne peut être 

supérieure à 90% du montant HT. 

la quotité 

d’indemnisation est de 80% du 

montant HT. 

Le maximum d’indemnisation par 

Assuré* et tous acheteurs 

confondus ne peut excéder 5 

millions d’euros, par type de 

garanties CAP Francexport et 

CAP+ Francexport, pendant la 

durée du dispositif.  

Une seule déclaration de sinistre 

doit nous être adressée, avec 

une copie de la garantie 

CAP/CAP+ Francexport et en 

faisant référence à la garantie 

CAP/CAP+ Francexport 

concernée.  

* Voir les précisions dans la Convention 

Le taux mensuel s'applique au 

montant de la limite de crédit la 
plus élevée au cours du mois, tant 
en cas d'augmentation que de 
diminution de la limite de crédit. 

 

La facturation est mensuelle et le 

paiement s’effectue par prélève-   

-ment automatique. 

Toute adhésion au dispositif 

CAP/CAP+ Francexport se 

concrétise par la signature d’un 

unique avenant à votre contrat. 

 

Cet avenant s'applique à 

l'Assuré principal et aux co-

Assurés, s'ils respectent les 

critères d'éligibilité.  

  

Nos équipes sont à votre 

disposition pour répondre à 

toutes vos questions et vous 

aider dans vos démarches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux mensuel 

pour une durée de 

crédit de 90 jours 

maximum 

Zone A

Catégorie OCDE 0 et pays 

à risques temporairement 

non cessibles

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 D

Catégories OCDE 7

Prime CAP 

Francexport 0,104 % 0,122 % 0,147 % 0,200 %

Prime CAP+ 

Francexport

0,267 % 0,295 % 0,367 % 0,421 %

Si le délai de paiement consenti est compris entre 91 et 180 jours, le prix sera multiplié par 1,2. Si ce délai est 

compris entre 181 jours et 360 jours, le prix sera multiplié par 2. Si ce délai est compris entre 361 jours et 540 jours, 

le prix est multiplié par 3. Si ce délai est compris entre 541 jours et 720 jours, le prix est multiplié par 4. 

http://www.atradius.fr/

