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garanties de marché
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Sécurisez le bon déroulement de vos marchés par des garanties sur mesure

Vous avez besoin de cautions pour emporter des marchés, en France ou à l'étranger ?
Pour conclure sereinement un contrat en France ou à l’international, découvrez notre gamme de cautions et de garanties
spécifiques pour soumissionner un appel d’offres, recevoir un acompte, garantir une bonne fin et éviter une retenue de garantie.
Permet dans le cadre d‘un appel d’offres de soumissionner à des marchés publics
ou privés. Garantit un versement au bénéficiaire si l’adjudicataire est défaillant
pour exécuter le contrat.

Bonne fin

Garantit un versement au bénéficiaire dans le cas où l’entreprise n’exécuterait pas
ses obligations contractuelles.

Remboursement d’avance
ou restitution d’acompte

Garantit au client un versement au titre du remboursement des avances ou
acomptes consentis au moment de la signature du contrat au cas où le marché
ne serait pas exécuté.

Retenue de garantie exigée sur
les marchés publics et privés

Garantit au bénéficiaire un versement au titre des sommes dues par l’entreprise
pendant le délai de garantie du marché.

Un réseau mondial
de correspondants

Vos clients étrangers exigent souvent que les cautions ou les garanties soient émises
par une compagnie locale. Nous disposons du vaste réseau de correspondants
internationaux qui sont mandatés par nos soins pour émettre les cautions et
garanties dont votre entreprise ou votre filiale a besoin localement.
*Notre savoir au service de votre réussite

Soumission

Euler Hermes France vous accompagne dans le développement
de votre entreprise.

*

Au quotidien, un fonctionnement simple et réactif.
Une équipe de spécialistes de la caution à votre disposition pour vous offrir un service rapide et personnalisé.

Avec la caution Euler Hermes France :

Vos avantages

- vous n'avez pas à utiliser votre ligne de crédit bancaire et vous dégagez ainsi
des liquidités supplémentaires pour financer le développement
de vos activités ;
- vous sécurisez vos clients et rassurez vos partenaires sur votre capacité
à respecter vos engagements ;
- vous profitez de l'expertise du n°1 mondial de l’assurance-crédit ;
- nous vous proposons des cautions et garanties « sur mesure ».

Cautions par internet
pour le secteur du BTP

Emettez directement vos actes par internet via la plateforme E-cautions.com.

Un garant solide

Bénéficiant d'un excellent rating par les agences de notations, Euler Hermes
France constitue un gage de sérieux auprès de vos bénéficiaires et de vos
partenaires financiers.

Pour répondre à votre demande
d’ouverture d’une ligne
de caution, les experts
Euler Hermes France :

- étudient vos besoins personnalisés en cautions et garanties ;
- vous établissent une proposition commerciale avec détermination
du montant de la ligne de cautions ou garanties et du taux de prime ;
- mettent en place la ligne après accord et signature du contrat.

Vous souhaitez obtenir davantage
d’informations ?
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE
au 01

84 11 49 44

Assurance

Délivrance de garanties et surveillance
de la situation financière des entreprises

Recouvrement
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