Appuis financiers à l’export
Pour vous aider à financer votre participation à un salon, repérer vos marchés
porteurs ou approfondir votre prospection sur certains pays, voici les appuis
financiers disponibles. L’A3P : une assurance prospection simplifiée pour les PME
L’assurance prospection premiers pas A3P : L’A3P offre la possibilité d’une prise
en charge des dépenses de prospection des marchés étrangers aux entreprises
françaises de tous secteurs d’activité (hors négoce international), ayant au moins
un bilan fiscal, et un chiffre d’affaires export inférieur ou égal à 200 000€ ou
représentant moins de 10% du chiffre d’affaires global.
Il s’agit d’un volet additionnel à son offre d’assurance prospection classique, visant
à couvrir les PME et TPE du risque commercial des premières démarches de
prospection.
Ce nouveau produit, par son caractère forfaitaire et sa simplicité d’utilisation,
répond aux besoins exprimés par les PME et TPE :





demande et instruction allégées et rapides, totalement en ligne ;
réponse en 48h ;
indemnisation rapide, pour des budgets de prospection (plafond fixé 30.000 €).
prime de 4% des dépenses prises en compte.

L’assurance prospection : L’assurance prospection COFACE (AP) est une garantie
contre le risque d’échec commercial lors des démarches de prospection sur les
marchés étrangers. C’est à la fois une assurance contre la perte subie en cas
d’échec et un soutien en trésorerie. Elle permet de couvrir les dépenses de
prospection non récurrentes dans le cadre d’un budget agréé par COFACE :
participation à des manifestations commerciales professionnelles, déplacements et
séjours à l’étranger, salaires et charges pendant la durée des déplacements,




recrutement, formation, salaires et charges patronales du personnel dans le
cadre de la création ou du renforcement d’un service export
frais de fonctionnement d’un bureau ou d’une filiale commerciale, frais de
conseils juridiques, publicité et de création de site internet
études de marchés, documentation, frais de financement de l’action de
prospection etc.
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Contacts et adresses utiles :
COFACE
La COFACE gère des garanties publiques à l’exportation pour le compte de l’Etat.
www.coface.fr
BPIFRANCE
BPIFRANCE a pour mission de financer et de soutenir l’innovation et la croissance
des entreprises à chaque étape de leur développement.
www.bpifrance.fr

VOTRE CONTACT :
Pascale LEPAPE, 03 83 95 60 65, pascale-lepape@cm-nancy.fr
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