
PRÉSENTATION FICAM
Solutions Export
15/12/2021



2

La direction de l’export, 
au sein de Bpifrance
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Un continuum
de prêt, de garantie, d’assurance, d’investissement et 
d’accompagnement à l’international

Garantie des cautions & 

préfinancements export



ASSURANCE 
PROSPECTION 
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L’Assurance Prospection

Les dépenses prises en compte

Frais de voyages des salariés de l’entreprise

Frais de séjour et déplacement locaux des 

salariés de l’entreprise

Rémunération de ces salariés pendant la durée 

de leurs séjours

Frais de recrutement et de formation du 

personnel dans le cadre de la création ou du 

renforcement d’un service export pour la 

prospection de la zone garantie

Salaires et charges patronales du personnel du 

service export nouvellement recruté pour les 

besoins de la prospection de la zone garantie

Frais d’études de marché

Frais et honoraires versés à des tiers au titre de 

conseil ou de gestion

Frais de mission collective acceptée par Bpifrance

Frais de participation à des manifestations 

commerciales professionnelles acceptées par 

Bpifrance

Frais de participation à des manifestations 

commerciales professionnelles à caractère 

international, hors zone garantie, acceptée par 

Bpifrance

Frais de publicité sous toutes ses formes 



L’Assurance Prospection

Les dépenses prises en compte

Frais d’exposition, de démonstration

ou de dégustation

Frais d’interprète

Frais de dépôt de marques ou de brevets sur la 

zone garantie

Frais d’adaptation du produit aux normes et 

exigences des marchés prospectés

Frais de fonctionnement des bureaux 

commerciaux ou des filiales commerciales de 

l’Assuré ( à hauteur de sa participation dans le 

capital de ladite filiale ) dans la zone garantie

Frais fixes d’agents à l’étranger, à l’exclusion de 

toute commission

Frais de collection

Frais de réception et de stages en France d’agents ou 

de clients étrangers

Frais de conseils juridiques

Frais d’études, d’avant-projets gratuits

et de remises d’offres

Surprime d’assurance « responsabilité civile »

( prime fixe)

Frais de création et de développement d’un site 

internet

Frais d’échantillons gratuits
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Comment en bénéficier ? 

✓ Etre une entreprise française (y compris de groupe étranger) 

✓ Quel que soit son secteur d’activité (hors négoce international)

✓ Réaliser un chiffre d’affaires significatif et inférieur à 500 millions d’euros

✓ Disposer d’un bilan de 12 mois minimum

✓ Une aide limitée au montant des fonds propres

✓ Avoir une Part Française supérieure à 20%
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L’Assurance Prospection : un soutien réel à 
l’exportation

Part Francaise.pdf
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Un site dédié  : 
http://assurance-
export.bpifrance.fr/Assurance-
Prospection

Une demande en ligne simplifiée

http://assurance-export.bpifrance.fr/Assurance-Prospection


GARANTIE DE 
PROJETS A 
L’INTERNATIONAL
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S’implanter sur des marchés
Bpifrance vous accompagne pour réussir votre investissement à l’étranger

Nos 

produits
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Un site dédié  : 
http://assurance-
export.bpifrance.fr/Garantie-
de-Projets-a-l-International

http://assurance-export.bpifrance.fr/Garantie-de-Projets-a-l-International
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Questions-réponses?
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Audrey DA SILVA

Déléguée internationale IDF OUEST 

(départements 78,95,92)

Email : audrey.dasilva@bpifrance.fr

Vos contacts

En région RDV sur :

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous

Théo BARBIER

Chargé d’affaires international 

(département 92)

Email : Theo.barbier@bpifrance.fr

Mélissa BOZIER

Chargée d’affaires international 

(départements 78 et 95)

Email : melissa.bozier@bpifrance.fr

mailto:audrey.dasilva@bpifrance.fr
mailto:melissa.bozier@bpifrance.fr

