1

FICHE PRODUIT

RISQUES POLITIQUES
GARANTIE, FINANCEMENT
& GESTION DU CRÉDIT-CLIENTS

INSURA N CE, FINANCING

& MANAGEMENT OF TRADE RECEIVABLES

GARANTIE INVESTISSEMENTS

Pour toute entreprise, délocaliser et pénétrer de nouveaux marchés induit des risques politiques. Les
atteintes à la propriété, les politiques discriminatoires et protectionnistes s’accroissent sur les marchés
émergents, mais aussi dans les pays de l’OCDE. Les violences politiques telles que la guerre, les émeutes,
les pillages et les actes terroristes représentent également une menace permanente.
Des décisions ou des contextes politiques peuvent donc impacter la bonne marche de votre activité
internationale, et par conséquent votre compte de résultat et votre bilan.

QUELS RISQUES COU VERTS POUR
VOS ACTIFS ?
• Perte de vos actifs consécutive à
confiscation, expropriation, réquisitions
de vos actifs par les autorités locales
• Perte de vos actifs en cas d’abandon
forcé du pays du risque
• Entrave à l’exercice de vos activités en
raison d’actions discriminatoires par les
autorités locales
• Retraits de licence par les Autorités
locales
• Contrôle des mouvements de capitaux
empêchant le rapatriement de vos
revenus, produits de cessions et/ou de
vos dividendes
• Dommages matériels consécutifs à des
actes de terrorisme
• Dommages matériels consécutifs à des
situations de guerre civile ou étrangère
• Dommages matériels consécutifs à des
émeutes, pillages, troubles civils ou
actes de malveillance
• Perte de profit consécutives à des
violences politiques ou des actes
terroristes

QUELS ACTIFS SONT CONCERNES ?
• Des biens immobiliers : usines,
immeubles, centres commerciaux,
hôtels, installations portuaires, agences
bancaires, mines, carrières, champs
pétroliers...
• Des équipements fixes : distribution
d’eau, d’énergie, équipements
industriels, réseaux télécoms …
• Des équipements mobiles importés
pour la réalisation de contrats
(équipements de travaux publics,
équipements de levage et manutention,
véhicules lourds…)
• Des stocks
• La valeur nette comptable de vos
participations dans des filiales
étrangères
• Des prêts, cautions et autres
engagements financiers au profit de vos
filiales étrangères
• Le profit d’exploitation attendu

2
FICHE PR ODUIT

RISQUES POLITIQUES
GARANTIE INVESTISSEMENTS

LES GARANTIES OPTIMALES GRACE
AU MARCHÉ PRIVÉ
• Couvertures sur-mesure, extensibles, qui
s’adaptent à la vie du contrat
• Couvertures non-annulables
• Capacités disponibles importantes
• Approche single ou portefeuille
• Choix des actifs assurés
• Périodes d’assurance de 1 à 15 ans
• Tarification sur mesure selon des critères
très variables (pays, nature des actifs,
assuré, secteur d’activité, taille de
l’investissement)
• Police confidentielle
QUEL MARCHE D’ASSURANCE ?
• + de 50 assureurs : syndicats du Lloyd’s
de Londres, assureurs généralistes,
compagnies spécialisées en assurancecrédit
• Ratings : de A- à AA (S&P)
• Capacités disponibles importantes : + 3
milliards d’euros en cumul
• Co-assurance habituelle
AU GROUP A VOTRE SERVICE
• Analyse de vos risques en amont
• Organisation d’appels d’offres auprès des
assureurs
• Structuration et syndication des capacités
• Rédaction des projets de police
• Négociation et optimisation du calcul de
prime
• Émission des polices et des factures
• Gestion des dates clés de votre projet et
des avenants à la police
• Assistance en cas de sinistre
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AU GROUP, LE SPECIALISTE
EUROPEEN DES RISQUES FINANCIERS
• 1er courtier spécialisé en garantie,
financement et gestion du crédit-clients
depuis 1929
• Siège social en France
• Actionnariat 100% familial
• Un réseau dans 29 pays constitué de
spécialistes des risques financiers avec un
accès privilégié à l’ensemble du marché de
l’assurance des risques politiques (Londres,
Europe, Moyen-Orient, Asie, Amériques)
• Des collaborateurs expérimentés et
multilingues
• Une indépendance garantissant notre
objectivité
• Un département dédié aux Risques
Politiques

VOS INTERLOCUTEURS
François DELTEIL
delteil@au-group.com
Loïsa RANUNKEL
ranunkel@au-group.com
Jean LALANNE-LARRIEU
lalannelarrieu@au-group.com

www.au-group.fr

