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Couverture des risques à l’international  
par les polices de l’assureur COFACE 

 

Objectif : Connaître le rôle, le fonctionnement et les  champs de prestations 
du groupe COFACE en fonction des différents contrats de vente. Maîtriser 
la négociation et la mise en place des polices. Identifier les modes de 
couverture et les taux d’indemnisation. 

PROGRAMME 

Connaître les risques financiers, économiques, politiques liés à la 
gestion des contrats à l’exportation et couvrir ces risques par une 
maîtrise des polices de l’assureur COFACE. 

 

 Introduction : Présentation rapide du groupe COFACE et de 
ses pôles d’activités 

 

 1ère partie : Etude et Maîtrise du préfinancement d’une 
opération de PROSPECTION 

 Définition et contenu de la police prospection 

 Champ d’application 

 Taux de couverture, durée, compte d’amortissement 
 

 2ème partie : Les polices d’assurance CREDIT     

 Polices NOVEX, GCP, PCT 

 Police GLOBALLIANCE 

 Polices d’assurance crédits de biens d’équipement et de services 
(EQUIPEX  - BE+ - GRAND EXPORT) 

 

 3ème partie : Les polices pour les contrats à moyen terme et 
investissements à l’étranger 

 Police Assurance Crédit Moyen Terme 

 Polices dédiées au risque de change 

 Les formulaires d’agrément 

 CONCLUSION : les services @rating et évaluation pays 

 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
  
Responsable de service 
Import/Export, 
Logistique Transports, 
Achats, ou Administration 
des ventes. 
Toute personne ayant une 
fonction en rapport avec 
les services ci dessus 
mentionnés. 
Gestionnaires des 
commandes et des 
contrats Import/Export. 
 
Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste Import-Export 
en Logistique et  
Financements. 

Parcours pédagogique  

    
 

Recueil des besoins. 
Montage. 
Exposés et échanges. 
Analyses de cas réels. 
Suivi et accompagnement. 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

1 jour 
650 € 
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