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Les assureurs-crédit s’engagent à accompagner leurs clients et à
préserver la continuité des échanges, grâce à deux dispositifs de
réassurance publique.

Afin de soutenir l’activité économique fortement perturbée par la crise
sanitaire, les principaux assureurs-crédit (Atradius, Axa Assurcrédit, Coface,
Euler Hermes France et Groupama Assurance-crédit & Caution) s’engagent à
commercialiser des offres de couvertures de crédits inter-entreprises selon un
nouveau dispositif bénéficiant d’une réassurance par l’État. Les assureurs
pourront ainsi continuer à protéger leurs assurés dans leurs échanges
commerciaux, malgré une forte dégradation de la situation financière de leurs
acheteurs.

Ils s’appuieront sur trois produits disponibles à très court terme :

deux, dédiés au marché intérieur, réassurés par la Caisse Centrale de
Réassurance (CCR) et portant sur un montant d’encours de garanties
d’assurance-crédit de 10 milliards d’euros au total ;

un produit, dédié aux exportations vers la quasi-totalité des pays
étrangers, réassuré par BPI France, constitue une adaptation de Cap
France Export lancé fin 2018 portant à 2 milliards d’euros le montant
d’encours de garantie.

Ces deux offres sont le fruit de négociations menées entre assureurs-crédit
privés, l’État, la CCR, BPI France Assurance Export et la Fédération Française de
l’Assurance.
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