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Note d’information de FEDEREC sur les assurances-crédits 
 

 
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, plusieurs adhérents nous ont informé devoir faire 
face à des suspensions voire des suppressions de leurs couvertures par certains assureurs-
crédits, qui réévaluent la santé et la fragilité des entreprises consommatrices de nos matières 
avant d’éventuellement remettre en cause certains engagements pris. 
La Fédération a donc alerté les pouvoirs publics et en particulier le Ministère de l’Economie 
et des Finances sur les risques d’impayés auxquels les entreprises de recyclage devaient faire 
face. D’autres secteurs ayant fait de même, l’Etat a rapidement « réactivé » le dispositif mis 
en place lors de la crise de 2008 de Complément d’Assurance Public (CAP). 
Ce système prévoit une couverture par l’Etat pour les entreprises qui se verraient notifiées 
des réductions ou des refus de couverture pour certains clients par leurs assureurs-crédits. 
Ces derniers leur proposent alors de souscrire à la garantie complémentaire Complément 
d’Assurance Public (CAP), qui peut prendre plusieurs formes : 
 

- CAP ou CAP Francexport pour les diminutions de garanties (couvre jusqu’au 
doublement de la garantie primaire) 

- CAP+ et CAP Francexport + en cas de refus ou de cessation de garanties par l’assureur-
crédit (couverture jusqu’à 95% du montant de la garantie de l’assureur-crédit). CAP+ 
couvre jusqu’à 200 000 € tandis que CAP Francexport+ couvre jusqu’à 500 000 €. 

 
Cette garantie de l’Etat est donc très positive car elle sécurise les transactions et assure au 
fournisseur un paiement même si le client est défaillant. Cependant, ces compléments 
d’assurance-crédit ont un coût non-négligeable pour nos entreprises.  
Malgré des échanges au plus haut niveau de l’Etat sur le sujet, aucune prise en charge de ces 
surcoûts n’est pour le moment prévue par les acteurs publics (BPI, Cour des Comptes, etc…), 
ce qui est logique puisque l’Etat se porte déjà garant via les dispositifs CAP proposés. 
 
Dans l’immédiat, FEDEREC encourage les entreprises déjà en contrat à souscrire ces garanties 
complémentaires Complément d’Assurance Public (CAP) car elles vous font entrer dans le 
système de réassurance de l’Etat qui se porte garant en cas de défaillance de votre client.  
En ces périodes troublées, FEDEREC encourage également les adhérents n’ayant pas souscrit 
d’assurances-crédits à s’assurer ou à passer par des intermédiaires eux-mêmes assurés, car 
aucun client n’est aujourd’hui à l’abri d’un défaut de paiement. 
 

Informations complémentaires  
 
Voici les différents liens utiles à consulter pour bien comprendre le sujet des assurances-
crédits : 
 
- La FAQ du ministère de l’Economie : ici 
- L’article de BPI France sur le dispositif : ici 

http://www.federec.com/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FAQ-CAP.pdf
https://presse.bpifrance.fr/bpifrance-lance-cap-francexport-pour-securiser-les-transactions-des-pme-et-eti-exportatrices/

