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Avance + Export  

 

 

Objet  

 

Avance de trésorerie dans l’attente du règlement des factures export 

libellées et payées en Euros.  

 

Objectif : favoriser le développement des échanges commerciaux 

entre exportateurs français et leurs clients étrangers.  

 

Bénéficiaires 
 

PME et ETI exportatrices 

 

Modalités 

 

Une autorisation de crédit confirmée,  

 établie en fonction du volume et des délais de règlement des 

créances à financer, sous réserve que celles-ci entrent 
dans le périmètre de la police d’assurance-crédit souscrite 
par Bpifrance 

 généralement sur une durée d’un an, 

 en complément de celles proposées par les banques, 

 destinée à mobiliser les créances nées à l’exportation y 
compris les marchés industriels ou de travaux, préalablement 
cédées et domiciliées sur le compte Bpifrance 
 

 La garantie principale du crédit est constituée par la cession à titre 

de garantie des créances. 

 

Quotité financée :  

Jusqu’à 100 % du portefeuille des créances cédées et non encore 

réglées avec la constitution d’un gage espèces. 
 

Avec le service en ligne e-treso, l’entreprise gère sa trésorerie 

en temps réel : 

 

 consultation : 
- de la position du compte 
- de la réserve de crédit disponible 
- du portefeuille des créances cédées et non encore réglées 
- des paiements reçus 

 cession des factures, 

 demande d’avances, 

 rapprochement paiements/factures (lettrage), 

 Remboursement automatique des avances dès réception des 
paiements reçus. 
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Conditions 

financières 

 

Tarification : (nous consulter) 

 Commission d’engagement calculée sur le montant de 
l’autorisation. 

 Intérêts sur utilisations = Euribor + marge. 

 Frais relatifs à l’assurance-crédit  

 Frais de gestion 

 

Partenariat  
 Les avances de Bpifrance sont versées sur le ou les comptes 

bancaires de l’entreprise, les partenaires bancaires 
"historiques" conservent ainsi les flux. 

 Possibilité pour la banque partenaire d’intervenir en risque 
 

 

Contact 

 

 

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr  

 

 

 

 


