LE NOUVEAU DISPOSITIF
REGIONAL
A L’INTERNATIONAL

Objectifs de cet atelier :

- Découverte des grands principes de la Team France
Export.
https://www.youtube.com/watch?v=cdLtR5f_Dqw

- Résumé des principales aides financières liées aux
phases progressives du projet international des PME.

Synthèse des grandes nouveautés
de la Team France Export
Une ambition : - plus d’exportateurs
- plus d’exportations
- Des membres fondateurs (Business France, CCI, BPI France, sous
l’égide de la Région AURA)
- Un réseau de partenaires: CCIFI, OSCI, Fédérations
professionnelles, CCE…
- Le principe du guichet unique.
- Un interface de proximité avec des conseillers animant des
portefeuilles de PME par filière d’activité pour un accompagnement
personnalisé à partir d’une chaine de valeur
- Une plate forme digitale de solutions.
- Un parcours d’accompagnement progressif et simplifié.
- Des correspondants uniques à l’étranger.

PHASE DE PREPARATION
Un produit phare régional : GO EXPORT

Objectif :
-

Définir une stratégie de développement à l’international.
Mettre en place un plan d’action à court et moyen terme.
Hiérarchiser les cibles géographiques.
Etablir un business plan.
Mobiliser les financements nécessaires.

Modalités de l’accompagnement :
- Du coaching individuel et des séminaires collectifs sur une période
de 6 à 18 mois.
- L’appui de consultants sélectionnés pour leur expertise spécifique.
Le programme GO EXPORT est soutenu par la Région AURA et l’Union
Européenne (FEDER).

PHASE DE PROSPECTION
La Team France de l’Export et ses partenaires proposent
des prestations d’accompagnement pour faciliter le
quotidien de l’exportateur :
-

-

Information marchés: des produits directement accessibles
Validation marché : Test sur offre.
Mission individuelle : Aller à la rencontre de vos futurs partenaires
Assurer le suivi de votre prospection.
Le Programme France Export recense les actions collectives à
l’étranger: salons, rencontres avec des grands comptes,
présentation de produits.
Actions de communication et de relations avec la presse
spécialisée.
Le V.I.E: la solution RH pour identifier vos talents pour votre
développement export

La plupart de ces prestations bénéficient de soutiens financiers.

Tous pays

TPE – PME – ETI
CA < 500 M€
Prospection :
2 ou 3 ans
Franchise : 2 ans
Prime : 3%
du budget garanti
déduite du 1er versement

sauf exclusion Politique
Assurance Crédit

Remboursement :
3 ou 4 ans
selon CA réalisé sur zone garantie
avec un minimum de 30 %

Avance sur indemnité
=
budget garanti x quotité garantie

Autres dispositifs de soutien à l’export
Bpifrance vous facilite la réalisation de vos contrats

La Garantie des Cautions
Objectif

 Faciliter l’émission d’engagements de caution dans le cadre de
contrats export, en sécurisant la banque contre le risque de
défaillance financière de l’exportateur
Objet
Avec la Garantie des Cautions, nous couvrons l’émetteur, en cas
d’appel de la caution par votre acheteur étranger, contre le risque
de non-remboursement des sommes dues par votre entreprise
TAUX DE COUVERTURE = 80 % maxi

L’Assurance Change
Objectif
 Bpifrance assure vos exportations en devises
Objet
Lorsque vous remettez une offre ou signez un contrat commercial en
devises avec un acheteur étranger, vous êtes exposé aux variations
de change. Bpifrance vous propose une assurance qui permet de
protéger votre/vos opération(s) commerciale(s) contre la baisse de la
devise pendant toute sa/leur durée :
 Dès la remise de votre offre commerciale, vous pouvez bénéficier
de l’Assurance Change Négociation
 Pour un projet plus mature ou un contrat conclu, vous avez accès
à l’Assurance Change Contrat

La Garantie des Préfinancements
Objectif
 Préfinancer la réalisation des marchés export par la
banque pendant la phase de fabrication
Objet
Avec la Garantie des Préfinancements, nous couvrons
votre banque contre le risque de non-remboursement
des sommes dues par votre entreprise
TAUX DE COUVERTURE = 80 % maxi

L’Assurance Crédit
Objectif
 Bpifrance vous assure contre les risques encourus au titre de
l’exécution de vos contrats ou de leur paiement
Objet
Bpifrance vous propose l’Assurance-Crédit Export pour :
 Vous protéger des risques encourus au titre de l’exécution
du contrat ou de son paiement,
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 Protéger le paiement de vos contrats

Autres dispositifs de soutien à l’export
Bpifrance vous facilite la réalisation de vos contrats

La Garantie de vos prêts bancaires
Objectif
 Contracter auprès de votre banque un
crédit
pour
financer
votre
développement
à
l’international
(besoins immobiliers, matériels ou
immatériels) ou vos exportations
Objet
Garantir les prêts octroyés par votre
banque :
• Quotité de garantie : 60%,
• financements moyen et long terme (prêt,
crédit-bail, location financière),
• engagement par signature (EPS) ou
• crédit documentaire import / lettre de
crédit stand-by)
Bénéficiaires
• PME

La Garantie de Projet International ( GPI )
Objectif
 Couvrir le risque échec économique d’une filiale ou
croissance externe à l’étranger.
Objet
 Garantir l'apport en fonds propres dans votre filiale
étrangère (hors UE ) : capital, compte courants,
 Plafond de risques (toutes banques confondues) :
1,5 millions € sur une même entreprise ou groupe
d’entreprises pour les financements MLT d’une part,
et pour les financements CT et EPS d’autre part.
 TAUX DE COUVERTURE = 50 % sur 7 ANS MAXI
Bénéficiaires
Entreprises de droit français, + plus de trois ans,
quelle que soit leur activité, dont le chiffre d’affaires
ne dépasse pas 460 millions d'euros HT.
Conditions
Etre majoritaire dans la filiale ( sauf conditions
locales )
Délocalisation activité française exclue
Pays de l’UE exclus + Suisse
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LES SOUTIENS FINANCIERS DIRECTS AUX ACTIONS
-

Par Business France (Subventions de l’Etat) sur les
opérations sélectionnées dans le programme France à
l’international (missions, salons, conventions).

-

Par la Région AURA en appui aux programmes de
développement international des clusters et pôles de
compétitivité.

-

Par la Région AURA ou l’Union Européenne (Feder) pour
certaines missions collectives organisées par les fédérations
patronales.

-

Par l’Agence Régionale pour une sélection de missions à
destination des pays prioritaires de la Région.

PHASE STRUCTURATION RH
Aide au Recrutement d’un Cadre Export :
Attribué par la Région AURA
Montant de l’aide : 50 % des dépenses éligibles pour le
recrutement d’un cadre. Plafond de 30 000 €.

Conditions d’éligibilité :
- Avoir suivi le programme Go Export et disposer d’une
Assurance Prospection.
- Répondre aux critères européens de la PME.
- Poste recruté en CDI, et avec le statut cadre.
- Budget du projet supérieur à 100 000 € sur 2 ans
maximum.

PHASE STRUCTURATION RH
Le VIE (Volontariat International Entreprise) :
Solution RH clé en main permettant d’envoyer un jeune en
mission professionnelle à l’étranger pour une durée de 6 à 24
mois.
- Jeunes de 18 à 28 ans.
- Les missions peuvent avoir des objets variés :
commercial, marketing, production, informatique.
- Gestion administrative, juridique et sociale déléguée à
Business France.
- Un coût avantageux.
- Une Cv thèque comprenant 65000 candidats.
Subvention de la Région AURA au dispositif VIE :
50 % des dépenses éligibles sur la durée initiale du contrat
(minimum 12 mois).
Puis 25 % si prolongation du contrat au terme de la durée
initiale.

PHASE IMPLANTATION A L’ETRANGER
-

Appui logistique des réseaux partenaires de la TFE, en
particulier :
 Les Chambres de Commerce Française à l’étranger
 Les Cabinets privés membres de l’OSCI.
-

-

Domiciliation, et filiales légères, bureaux de liaison.
Succursales, stock sur place, Showroom.
Filiales.
Hébergement V.I.E.

Conseil et accompagnement en amont par le programme
CCI Implantation+.

La plupart des dépenses sont éligibles à une Assurance
Prospection de BPI France.

Pour compléter vos informations ou analyser le cas
spécifique de votre entreprise :
-

Les rendez-vous individuels proposés par les organismes
experts pendant le Forum.

- Les permanences « Financements à l’international »
proposées par la CCI avec BPI France.

Merci pour votre attention !

