
 

 

CAP, CAP+ et CAP Francexport 
 

Euler Hermes se mobilise aux côtés de l’Etat pour réactiver les 
dispositifs de soutien au crédit interentreprises 

 
PARIS, 10 AVRIL 2020 – Le monde fait aujourd’hui face à une crise économique et sanitaire sans 
précédent. Face à cette situation exceptionnelle, qui met en péril la santé financière de très nombreuses 
entreprises françaises, Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit, s’est mobilisé auprès de 
l’Etat pour réactiver les dispositifs de soutien CAP, CAP+ et CAP Francexport et les mettre à disposition 
de ses clients en un temps record.  
 
Un soutien nécessaire au crédit interentreprises 
 
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs financiers font face à une situation très exceptionnelle avec une 
économie en bonne partie à l’arrêt et un crédit interentreprises sous tension. Le crédit interentreprises 
est une source de financement essentielle pour les entreprises françaises, représentant chaque année 
près de 700 Mds EUR. Il repose sur les délais de paiement que les fournisseurs accordent à leurs 
acheteurs. Sans confiance entre entreprises, le crédit interentreprises est mis à mal et la trésorerie des 
entreprises se retrouve sous tension. Une tension aujourd’hui exacerbée par l’interruption brutale de la 
demande et les difficultés de certains acheteurs qui pourraient rapidement affecter les fournisseurs, et 
provoquer une vague massive de défaillances d’entreprises.  
 
Dans ce contexte, Euler Hermes s’est pleinement mobilisé aux côtés de l’Etat pour aider à la continuité 
des échanges entre entreprises et éviter un effet domino de défaillances. Une collaboration efficace qui 
aboutit à la réactivation des dispositifs CAP, CAP+ et CAP Francexport avec une enveloppe globale de 
12 Mds EUR (10 Mds EUR pour la partie domestique du dispositif et 2 Mds EUR pour la partie export). 
Ces solutions seront commercialisables dès que la commission européenne aura donné son aval aux 
autorités françaises.  
 
« Face à l’ampleur et l’urgence de la situation, nous nous sommes entièrement mobilisés pour 
construire ce dispositif aux côtés de l’Etat et pouvoir le mettre à disposition de nos clients en un temps 
record. Le défi est de taille en termes d’organisation, de gestion et de systèmes d’informations, mais 
nous sommes prêts. C’est un premier signal envoyé aux entreprises pour soutenir leur trésorerie et 
permettre la continuité des échanges commerciaux », décrit Eric Lenoir, Président du Comité Exécutif 
d’Euler Hermes France. 
 
Un triple dispositif qui a déjà fait ses preuves 
 
En quelques jours, Euler Hermes, l’Etat, les assureurs-crédit et la Fédération Française de l’Assurance, 
avec le support de la CCR et de la BPI, ont co-construit les modalités d’un triple dispositif : CAP, CAP+ 
et CAP Francexport. Ces solutions permettront aux entreprises françaises assurées-crédit de bénéficier 
de couvertures supplémentaires, accordées par les assureurs-crédit et contre-garanties par l’Etat.  
 

 CAP : permet à une entreprise assurée-crédit de doubler la garantie accordée par les assureurs-
crédit sur certains de ses acheteurs. 
 

 CAP+ : s’adresse aux entreprises dont les clients ne peuvent plus être couverts par les 
assureurs-crédit dans le contexte actuel. Ce nouveau dispositif permettra aux entreprises 
assurées-crédit de bénéficier de garanties sur un segment d’entreprises jugées particulièrement 
sensibles. 

 

https://www.eulerhermes.fr/


 

 CAP Francexport : permet aux exportateurs français de bénéficier de garanties CAP et CAP+ 
sur une liste de pays définis, sur lesquels ils auraient été moins accompagnés par les assureurs-
crédit du fait du risque croissant lié à ces destinations. 

 
Ces garanties complémentaires contribueront à restaurer la confiance et à soutenir les échanges 
commerciaux, elles permettront de réduire les réactions en chaîne et agiront sur la trésorerie des 
entreprises à deux niveaux : (i) le crédit fournisseur, en permettant aux entreprises d’accorder à 
nouveau des délais de paiement à certains de leurs clients ; (ii) le crédit client, en permettant aux 
entreprises d’être protégées en cas d’impayés de leurs clients. Ces dispositifs ont déjà fait leurs 
preuves lors de la crise de 2008-2009, et doivent donner de l’oxygène pour des cas difficiles que le 
secteur privé ne peut plus couvrir seul face à cette crise d’une ampleur inédite.  
 
« Ces garanties étaient attendues par les entreprises françaises. Elles leur permettront de maintenir des 
échanges commerciaux avec leurs clients stratégiques malgré l'augmentation considérable du risque de 
défaillances. L'objectif premier de cet accord est de stabiliser la confiance dans les échanges 
commerciaux et permettre la continuité des chaines d’approvisionnement. C'est l'épine dorsale de 
l'économie », ajoute Eric Lenoir. 
 
Mais il ne s’agit que d’une première étape, et, conformément à l’engagement pris par Bruno Le Maire, 
les discussions entre l’Etat et les assureurs-crédit se poursuivent sur un dispositif complémentaire pour 
couvrir les échanges commerciaux déjà engagés. « Pour que le soutien de l’Etat porte ses fruits, il est 
essentiel qu’il soit adapté à l’ampleur et l’urgence de la situation actuelle. Aujourd’hui, au-delà des 
échanges commerciaux à venir, ce sont aussi les échanges commerciaux déjà engagés qui sont 
fortement en risque », conclut Eric Lenoir. 
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 Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 

 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain 
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 ans d’expérience, Euler Hermes offre 
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 5 800 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & 
Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,9 milliards d’euros en 2019 et 
garantissait 950 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2019. Plus 
d’informations: eulerhermes.com  
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Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 


