
 1/1 

 
juillet 2016 

La direction des garanties publiques de Coface  
vous informe… 
 

Reprise de la stabilisation de taux avec de nouvelles conditions 
 

Madame, Monsieur, Cher Client, 
 
 

Afin de préserver les atouts concurrentiels offerts par la procédure de stabilisation tout en améliorant son 
équilibre, de nouvelles modalités sont mises en place.  
 

Cette réforme s’articule autour des axes suivants : 
 

- octroi de la stabilisation pour les dossiers pour lesquels la concurrence est avérée ou pour 

lesquels le financement à taux variable est impraticable pour l’acheteur étranger ; 
 

- uniformisation de la durée de maintien de taux (8 mois maximum) préalable à la signature de la 

convention de prêt avec une option de maintien de taux jusqu’à 12 mois ; 
 

- éventuelle révision du TICR en cas d’absence de levée des conditions suspensives (à l’ensemble 

des tirages et non à chaque tirage) dans un délai de 8 mois après la signature de la convention de 

crédit ;  
 

- garantie éventuelle d’une sur-marge de 20 pbs en contrepartie de la réduction de la marge 

rétrocédée aux banques ; 
 

- facturation de coûts de rupture en cas de non-utilisation ou d’annulation totale ou partielle d’un 

crédit-export stabilisé ; 
 

Enfin, afin de favoriser les taux de marché, les marges actuelles sont maintenues et par ailleurs, la 

garantie des coûts de rupture pourra être envisagée dans certains cas. 
 
 

La demande d’assurance-crédit et sa notice explicative ont été modifiées en conséquence et sont mises à 

jour sur le site internet de Coface. 
 

La direction des garanties publiques est à votre disposition pour vous apporter les précisions ou 
compléments d’information qui vous seraient nécessaires. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Christophe Viprey 

 Directeur des garanties publiques 

 

Votre contact à la direction des garanties publiques : 
Stéphanie Dengis  
International-Expertise-Environnement   
Tel : (00 33) 1 49 02 14 50  
Votre mail contact à la direction des garanties publiques : garantiespubliques@coface.com 


