
Contrats de garanties SUR-MESURE
POUR SÉCURISER TOUS VOS PROJETS



LE RISQUE POLITIQUE OU COMMERCIAL

COUVERT AFFAIRE PAR AFFAIRE

Dans votre stratégie de développement, la maîtrise du risque politique et
commercial est un facteur primordial de réussite et de sécurisation.

Nos garanties sur-mesure vous apportent :

• La couverture de vos risques (visibilité sur le montant et la durée des
garanties).

• Une facilité d’accès aux financements. Sécurisez votre banque
en lui faisant profiter de vos droits aux indemnités.

• La préservation de votre compétitivité : Nos indemnisations préserve votre
bilan de risque d’un revers financier et vous permet de développer de
nouveaux marché en toute sérénité.

Bilan Conseil est spécialisé dans la gestion du risque.
L’anticipation et la connaissance des opérations à l’international, comme dans les pays émergents
nous permettent de vous apporter des solutions éprouvées partout dans le monde.

Dans un contexte

de transactions internationales,

caractérisé par un environnement

mouvant, souvent imprévisible,

les risques que vous pouvez rencontrer

recouvrent des situations

extrêmement variées.



DES GARANTIES SUR-MESURE

Pour se prémunir contre le risque politique (événements et décisons)
Et le risque commercial pour les banques et les entreprises :

VOUS ÊTES :

Une entreprise
qui vend des biens d’équipement,
des matières premières ou des services
qui achète ou importe des produits,
qui investit à l’étranger.

Une banque ou un établissement financier
qui accorde des financements, met en place
des escomptes, confirme des lettres de crédit.
.

Nos solutions sont faites pour vous.

Événement politique

Un événement
(conflit, guerre civile,
révolution) survient
et compromet
le bon déroulement
de votre opération
empêchant le respect
des engagements
de vos tiers.

Décision politique

Empêche, le bon
déroulement de votre
opération
(transfert d’ avoirs
bloqué, embargo,
cessation de respect
des obligations
contractuelles
arbitrairement...

Risque commercial

Votre Tiers n’honore
pas ses engagements
vis-à-vis de vous :
paiements,
expéditions,
remboursements
ou est déclaré
en faillite.



LA GARANTIE VENTE

LES RISQUES
AUXQUELS VOUS ÊTES EXPOSÉ

Interruption de marché Non-paiement /
non-transfert Appel non justifié de cautions :

• Caution de soumission

• Caution de restitution d’acompte

• Caution de bonne fin

• Caution de retenue de garantie

LES OPÉRATIONS COUVERTES
PAR NOS SOLUTIONS

Toutes opérations de ventes de biens
d’équipement, ou de consommation,
dans des secteurs spécifiques :

• Énergie

• Infrastructure de transport

• Télécommunications et Spatial

• Traitement des eaux

• Bâtiment et travaux publics

• Prestations de services

• Négoce de matières premières

Que vos clients soient
des entreprises privées, ou des entités
publiques, à l’étranger - mais aussi en
France -
les marchés que vous obtenez
sont protégés.



LA GARANTIE ACHAT

LES RISQUES
AUXQUELS VOUS ÊTES EXPOSÉ

• Non-livraison de produits,
•

• résiliation de contrat
d’approvisionnement,

sans qu’il soit même possible d’obtenir
une compensation financière.

LES OPÉRATIONS COUVERTES
PAR NOS SOLUTIONS

Toutes opérations de négoce :

• Compensations

• Préfinancement

• Tolling

Notre garantie
vous protège pour vos contrats avec
des fournisseurs français ou étrangers,
entreprises privées ou entités
publiques.



LES RISQUES
AUXQUELS VOUS ÊTES EXPOSÉ

Vous avez investi à l’étranger.
• Vos actifs sont alors exposés à des

risques de différentes natures :
confiscation, expropriation,
nationalisation,

dépossession, pertes d’exploitation,
abandon forcé, etc.

• Mais aussi dommages physiques dus
à une grève, une émeute, des troubles
civils, des actes de terrorisme, ou même
une guerre dans le pays concerné.

• Non-transfert de dividendes à la suite
d’une mesure politique ou administrative.

LA GARANTIE INVESTISSEMENT

CE QUI EST COUVERT PAR NOTRE
GARANTIE

Notre garantie protège vos actifs à
l’étranger eux-mêmes, quelles que soient :

• la forme des investissements

• leur ancienneté

• la nature de ces actifs



LA GARANTIE FINANCEMENT

LES RISQUES AUXQUELS
VOUS ÊTES EXPOSÉ

Non-paiement, non-transfert
Atteintes aux actifs Lender ’s form :

• inconvertibilité & non transfert.

Non remboursement du prêt à la
suite :

• d’une décision politique,
confiscation, expropriation,
nationalisation, dépossession

• ou d’un événement politique,
guerre, émeutes, actes de
terrorisme...

LES OPÉRATIONS COUVERTES
PAR NOS SOLUTIONS

•

•

•

•

crédits financiers,

confirmations de lettres de crédit,

escomptes sans recours,

préfinancements,

• financements de projets.

Que vos emprunteurs soient des
entreprises privées, ou des entités
publiques, les financements que
vous accordez sont protégés.




