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FICHE PRODUIT

RISQUES POLITIQUES
GARANTIE, FINANCEMENT
& GESTION DU CRÉDIT-CLIENTS

INSURA N CE, FINANCING

& MANAGEMENT OF TRADE RECEIVABLES

GARANTIE DES CONTRATS EXPORTS

PROTEGER VOS CON TRATS A L'EXPORT : UNE NECESSITE
Dans le cadre d’une montée du risque géopolitique aussi bien dans les pays émergents que dans les zones
économiques avancées, des changements de gouvernements et/ou de stratégies publiques, des crises
politiques ou économiques, ou la mise en œuvre d’embargos ou de sanctions peuvent entrainer des pertes
financières pour les entreprises exportatrices.
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 CONT RATS ?
• L’annulation de votre commande
• La suspension ou la résiliation de
votre contrat en cours d’exécution
• L’interruption de votre contrat suite
à événements de guerre ou troubles
civils
• L’interruption de votre contrat suite
à actes des pouvoirs publics
• L’interruption de votre contrat suite
à carence contractuelle de votre
Acheteur
• Le non-paiement de vos créances
• L’impossibilité de transférer vos
paiements hors du pays de l’acheteur
• L’impossibilité de convertir vos
règlements en devises locales en
euros ou dollars
• L’appel de vos cautions de marché

DES GARANTIES COMPETITIVES
ET FLEXIBLES
• Couvertures non-annulables
• Textes de polices multilingues,
complets et adaptables
• Possibilité de couvrir un ou plusieurs
acheteurs
• Possibilité de déléguer la police à un
partenaire financier
• Pas de contrainte d’origine des
produits
• Instruction rapide des dossiers
• Durées longues : 5 à 10 ans selon les
risques
• Polices confidentielles
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FICHE PRODUIT

RISQUES POLITIQUES
GARANTIE DES CONTRATS EXPORTS

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

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
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