Renseignements pour l’obtention
d’une ligne de cautions et garanties
à nous renvoyer par FAX au : 01.47.20.64.96
Caution & Garantie

Conseiller :
Cachet commercial

1- Présentation de l’entreprise cautionnée ou garantie
Dénomination sociale:
Tél.:

Adresse du siège social:

Fax :
Adresse commerciale:

Mail:
Forme juridique :

Références bancaires:

Capital :

N° SIREN ou Identifiant National:

Groupe:

Date de création:

Effectifs :

Dirigeant (nom et âge) :
Répartition du Capital :

2- Nature de l’activité de l’entreprise cautionnée
Année précédente
CA
France

Prévisionnel année en cours
%

%

%

%

Export:
Résultat
d’exploitation
Résultat net
Carnet de
commandes
Commandes en
mois d’activité

1/5

Grille annexe à remplir pour obtenir la ligne de caution et garantie à l’export
Pays export où vous
exercez une activité

Nombre d’années
d’expérience dans ce
pays

Nombre de chantiers
réalisés

Montant unitaire de
ces chantiers

-

Méthode d’évaluation de comptabilisation des travaux :
Investissements prévus et mode de financement :

-

Concours bancaires :
Pays

Concours long terme

Banque(s)

Montant

Nb de sinistres et montants sur 5 ans

Concours moyen terme

sûretés

Montant

sûretés

Cautions
Montant

sûretés

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Banque 1

1
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3- Montant de la ligne de cautions/ garanties demandé
Montant :
Merci d’indiquer la répartition prévisionnelle de cette ligne :
- En montant

et

en

Cautions :

en

Marchés privés :

%

Garanties à première demande :

%

Marchés publics :

%

%

- Par types de caution/ garanties :

◊

Avances : ________________

◊% Bonne fin : ________________

◊

Retenue de garantie : ________________

◊

Soumission : ________________

◊% Autre : ________________

- Par montant moyen unitaire des cautions / garanties :

- Par pays concernés avec les montants des cautions/garanties pays par pays
Pays

Répartition encours cautions/garanties

4 - Sinistralité
En France, sur ces cinq dernières années, y-a-t-il eu des appels en paiement de vos cautions et garanties ?

□ Oui

□ Non

Si oui, merci de préciser :
Le nombre d’appels :
Le nombre d’oppositions à mainlevée :
Le montant de chaque appel :
Le motif de chaque appel :
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A l’étranger, sur ces cinq dernières années, y-a-t-il eu des appels en paiement de vos cautions et garanties ou

□ Oui

des oppositions à mainlevée ?

□ Non

Si oui, merci de préciser :
Le nombre d’appels :
De cautions :
De garanties à première demande :
Le nombre d’oppositions à mainlevée :
Et pour chaque appel :

Le montant de l’appel

Le lieu de situation du

Le lieu de situation du

bénéficiaire

marché

Bénéficiez-vous d’une assurance pour l’appel abusif de vos cautions à l’export ?

Si oui, l’avez vous fait jouer au cours des 5 dernières années ?

Le motif de l’appel

□ Oui

□ Non

□ Oui

□ Non

Merci de préciser pourquoi :
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5 - Documents à joindre
◊

Plaquette de présentation

◊

Organigramme (groupe)

◊

Situation intermédiaire

◊

K-Bis

Pour les deux derniers exercices

◊

Etats financiers (sociaux et consolidés)

◊

Rapport d’activité

◊

Rapport des commissaires aux comptes

◊

Rapport de gestion (si disponible)

Les renseignements fournis dans ce questionnaire ne constituent aucun engagement de la part d’EULER
HERMES SFAC, quant à la souscription d’un contrat de garanties. Vous certifiez l’exactitude des informations
données dans ce questionnaire et vous vous engagez à prévenir immédiatement Euler Hermes SFAC de toute
modification desdites informations.

Fait à
Nom et fonction du signataire :

Le

Cachet commercial de l’entreprise et signature du
représentant légal ou toute personne dûment
habilitée avec pouvoir joint

Les informations nominatives que vous nous avez communiquées sont utilisées exclusivement dans le cadre de nos activités d’assurance crédit et de
caution et elles sont réservées à l’usage exclusif des sociétés du groupe Euler Hermes, à nos partenaires dans le monde, ainsi qu’à votre conseiller.

Euler Hermes SFAC
1, rue Euler - 75715 Paris Cedex 08
Tél. 33 1 40 70 50 50
Fax 33 1 40 70 50 17
www.eulerhermes.fr
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 90 330 400 EUR
RCS Paris B 348 920 596
Entreprise régie par le Code des Assurances

Référence : 28-02-2008

Vous disposez notamment d’un droit d’accès et de rectification de ces informations conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 rela tive à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel.
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