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02. Vos 
interlocuteurs

17,8 Md€ de financements directs
8,7 Md€ de prêts bancaires garantis
7,5 Md€ de crédits d’investissement
1,2 Md€ en aides à l’innovation
65 Md€ en garanties à l’export
80.000 entreprises accompagnées

Bpifrance 
Un Réseau de Proximité
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VOS INTERLOCUTEURS 
à l’étranger

Tel +225 20 20 75 34 
romain.bauret@bpifrance.fr

christophe.plastre@bpifrance.fr

Tel +65 98 25 83 94
marianne.wlassewitch@bpifrance.fr

Tel +65 68 80 78 68
guillaume.eichene@bpifrance.fr

Tel +52 559171 9808
marie.desjonqueres@ext.bpifrance.fr

alban.dherbes@bpifrance.fr

marine.richermoz@ext.bpifrance.fr

jan.koscinski@bpifrance.fr

Asie CentraleTel +971 44 08 4995
emmanuel.brechard@bpifrance.fr

Tel +971 585 76 7640
ines.taki@bpifrance.fr

Cliquer sur le tél pour les 
coordonnées de votre contact
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03. Les solutions 
Proposées 

EXPORT
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ASSURANCE 
PROSPECTION 
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L’Assurance Prospection : Exemple  

ü Entreprise familiale 
ü Crée en 2007 il y a 10 ans
ü Avec un effectif de 7 personnes 
ü Elle a enregistré un CA de 2.250 KE sur 2018

Ø L’entreprise s’est développée en France en commercialisant 
sous sa marque une  ligne de crèmes, de soins auprès 
d’instituts de beauté. 

Ø Devant la demande de ses clients, elle a complété son offre 
par une communauté de petits fabricants français (labo…) 
et elle a développé un site de vente en ligne. 

Ø Fort de son succès, l’entreprise décide d’engager une 
réflexion et de se développer à l’Export

Prenons le cas d’une société française qui 
commercialise une ligne de produits cosmétiques

01.
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L’Assurance Prospection : Exemple
L’entreprise a décidé de commercialiser ses produits  sur la Chine                                

et de s’inscrire au salon China Beauty Expo 

ü Après avoir réalisé une étude de marché
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L’entreprise a décidé de commercialiser ses produits  sur la Chine                                
et de s’inscrire au salon China Beauty Expo 

Ø Frais de voyages des salariés de 
l’entreprise

Ø Frais de séjour et déplacement locaux des 
salariés de l’entreprise

Ø Rémunération de ces salariés pendant la 
durée de leurs séjours

Ø Frais d’études de marché
Ø Frais et honoraires versés à des tiers au 

titre de conseil ou de gestion

ü Après avoir réalisé une étude de marché

ü Elle participera à deux salons sur l’année Ø Frais de participation à des manifestations 
commerciales professionnelles

ü Elle va adapter, et faire traduire sa doc. 
commerciale

ü Venir avec des échantillons  
ü Et envisage de communiquer, être visible 

ü Organise des rendez vous avec des futurs 
clients ou agents 

ü et bénéficie de la présence d’un interprète.

ü Elle envisage de se déplacer avec ses 
collaborateurs

ü et Séjourner sur place environ une semaine

Ø Frais d’adaptation, de traduction
Ø Frais de publicité sous toutes ses formes
Ø Frais de collection
Ø Frais d’échantillons gratuits

Ø Frais et honoraires versés à des tiers au 
titre de conseil ou de gestion

Ø Frais d’interprète

Les dépenses éligibles

L’Assurance Prospection : Exemple
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Ø Frais de voyages des salariés de 
l’entreprise

Ø Frais de séjour et déplacement locaux des 
salariés de l’entreprise

Ø Rémunération de ces salariés pendant la 
durée de leurs séjours

Ø Frais d’études de marché
Ø Frais et honoraires versés à des tiers au 

titre de conseil ou de gestion

Ø Frais de participation à des manifestations 
commerciales professionnelles

Ø Frais d’adaptation, de traduction 
Ø Frais de publicité sous toutes ses formes
Ø Frais de collection
Ø Frais d’échantillons gratuits

Ø Frais et honoraires versés à des tiers au 
titre de conseil ou de gestion

Ø Frais d’interprète

Les dépenses éligibles

ü 4.000 €

ü 4.500 €

ü 3.500 €
ü 4.200 €
ü 3.000 €

ü 1.500 €
ü 2.000 €
ü 2.000 €
ü 1.500 €

ü 3.500 €
ü 1.000 €

ü 30.700 €

L’entreprise a décidé de commercialiser ses produits  sur la Chine                                
et de s’inscrire au salon China Beauty Expo 

L’Assurance Prospection : Exemple
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Grâce à ces premières actions, l’entreprise décroche un contrat avec 
un distributeur Chinois         

Les dépenses éligibles
Ø Frais d’adaptation du produit aux normes et 

exigences des marchés prospectés
Ø Frais de dépôt de marques ou de brevets 

sur la zone garantie
Ø Frais de conseils juridiques

Ø Frais de création et de développement d’un 
site internet

Ø Salaires et charges patronales du 
personnel du service export nouvellement 
recruté pour les besoins de la prospection 
de la zone garantie

Ø Frais de voyages et de séjour

ü Elle adapte son produit aux normes locales
ü Elle prépare une offre commerciale 
ü Décide de protéger sa marque et certains 

brevets 
ü Et rédige un contrat et ses CGV

ü Et surtout décide d’envoyer un VIE qui 
pourra pourquoi pas à la fin de sa mission 
être embauché comme le spécialiste export 
de la Zone

ü Elle retourne plusieurs fois sur place

L’Assurance Prospection : Exemple

et envisage d’accélérer ses ventes

ü Elle décide de faire traduire en mandarin 
son site internet et son espace clients tout 
en digitalisant son catalogue produits. 
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Les dépenses éligibles

69.300 €

ü 2.000 €
ü 2.000 €
ü 1.800 €
ü 2.000 €

ü 2.000 €

ü 2.500 €
ü 43.000 €

ü 14.000 €

Ce qui l’est moins             
c’est son retour sur 

investissement !

=
100.000 €

Ce qui est garanti à ce 
stade c’est que son    

cout de Prospection
dés la 1 ° année sera de : 

30.700 €

+

Ø Frais d’adaptation du produit aux normes et 
exigences des marchés prospectés

Ø Frais de dépôt de marques ou de brevets 
sur la zone garantie

Ø Frais de conseils juridiques

L’Assurance Prospection : Exemple
Grâce à ces premières actions, l’entreprise décroche un contrat avec 
un distributeur Chinois         et envisage d’accélérer ses ventes en ligne

Ø Frais de création et de développement d’un 
site internet

Ø Salaires et charges patronales du 
personnel du service export nouvellement 
recruté pour les besoins de la prospection 
de la zone garantie

Ø Frais de voyages et de séjour
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Constat : 
Prospecter à l’International prend  souvent du temps et reste couteux. 
L’entreprise ne sait pas si ses actions seront couronnées  d’une réussite,                   
quel en sera le retour sur investissement et à quel horizon ?
Elle assume seule ce risque commercial et hésite à se lancer                                                                                  
au regard du budget important. 

ü L’entreprise au regard de ses actions va estimer ses dépenses 
de prospection et nous communiquer le budget souhaité

ü L’entreprise va choisir sa durée de prospection (2 ou 3 ans)

ü L’entreprise va identifier les pays cible (1 ou plusieurs)

100.000 € en N+1            
200.000 € sur 3 ans

3 Ans

Comment :

L’Assurance prospection vise à rassurer l’entreprise en apportant un 
soutien de trésorerie et en prenant en charge une grande partie                     

(prés de 2/3 : 65 %) des frais liés au développement export.

Chine

notre exemple

20



24 
mois

36 
mois

Période de Prospection
3 ans

01/01/2019

Fin de période                     
de prospection

01/01/2022

1e versement
(50% de l’avance)

65.000 €
auquel on soustrait  une 
prime de 3 % : - 6.000 €

200 000 €

2e versement
(complément de 

l’avance 50 % et  si les 
dépenses réelles sont 
>=  au budget garanti)

48 
mois

01/01/2024

60 
mois

200 000 €
pour une indemnité prévisionnelle de 130 000 € (65%)
le budget garanti est de Sur 1 pays : 

la Chine

+ 65 000 €+ 59 000 €

Période de Remboursement
4 ans

63 
mois

66 
mois

69 
mois

72 
mois

39 000 €

11 000 € sur              
12 trimestres                                       

(50 000 € - 39 000 €) 

+ 80 000 €

avec un CA déclaré sur la Chine sur la période de 5 ans : 500 000 €Succès Partiel
108 
mois

Fin de période                     
de remboursement

Bilan 
Une avance de 

trésorerie avec un 
différé 5 à 8 ans et une 
indemnité acquise de : 50 000 €

L’Assurance Prospection : Fonctionnement  02.
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ü En cas de réussite commerciale : L’entreprise aura alors bénéficié au
maximum sur 5 ans d’une avance remboursable d’environ 2/3 de ses dépenses
de prospection.

ü En cas d’échec commercial : L’entreprise aura alors perçue une indemnité
qui se transformera en produit exceptionnel

Comment en bénéficier ? 

ü Etre une entreprise française (y compris de groupe étranger) 

ü Quel que soit son secteur d’activité (hors négoce international)

ü Réaliser un chiffre d’affaires significatif et inférieur à 500 millions d’euros

ü Disposer d’un bilan de 12 mois minimum

ü Une aide limitée au montant des fonds propres

ü Avoir une Part Française supérieure à 20%

L’Assurance Prospection : 
un soutien réel à l’exportation03.

04.
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Un site dédié  : 
http://assurance-
export.bpifrance.fr/

Une demande en ligne simplifiée05.



PRÊT CROISSANCE 
INTERNATIONAL
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