
 

 

Euler Hermes et l’Etat concluent un accord sur la prolongation des 
dispositifs CAP, destinés à soutenir le crédit interentreprises 

 
PARIS, 14 DECEMBRE 2020 – Afin de soutenir les entreprises, à nouveau durement fragilisées par la 
seconde vague de l’épidémie Covid-19, Euler Hermes s’est mobilisé auprès de l’Etat en faveur du crédit 
interentreprises. Ainsi, le dispositif CAP Relais, qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2020, 
est prolongé de 6 mois sous de nouvelles modalités de partage des risques. Parallèlement, les solutions 
de garanties complémentaires CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap Francexport+ sont prorogées 
également jusqu’au 30 juin 2021 et leur attractivité est renforcée. 
 
« La nature initiale de CAP Relais était d’accompagner la reprise de l’activité des entreprises suite à la 
mise à l’arrêt de l’économie au premier semestre. L’application de ce dispositif a contribué au maintien 
du crédit interentreprises et à la poursuite des échanges commerciaux. Mais face à la seconde vague de 
l’épidémie, qui met à nouveau de nombreux secteurs dans une position très difficile, il est nécessaire de 
prolonger ce soutien, tout en ajustant les conditions de l’accord initialement trouvé », explique Eric Lenoir, 
Président du Comité Exécutif d’Euler Hermes France.  
 
Une prolongation de 6 mois, avec des conditions de partage des risques réaménagées 
 
CAP Relais est un dispositif de réassurance qui consiste en un partage des risques entre les assureurs-
crédit et l’Etat. L’Etat et les assureurs-crédit sont parvenus à un accord pour prolonger CAP Relais 
jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, avec des conditions 
de partage des risques réaménagées. Ainsi, dans le cadre de la prolongation de CAP Relais, l’Etat 
supportera 20% des sinistres des assureurs-crédit. De leur côté, les assureurs-crédit apportent une 
contribution au mécanisme de soutien, en transférant 20% de leurs primes à l’Etat, et les assureurs-crédit 
couvriront les sinistres subis à hauteur de 80%.  
 
« La situation économique reste complexe et difficile, particulièrement pour certaines entreprises qui 
subissent une intense pression sur leur activité, leur rentabilité et leur trésorerie. Mais la tendance est à 
un retour à la normale progressif des échanges commerciaux en 2021. Cette perspective nous amène à 
une reconduction de CAP Relais, mais avec un soutien public qui n’a pas vocation à être de la même 
ampleur que celui acté lors du premier confinement », détaille Eric Lenoir. 
 
CAP Relais engage l’ensemble des assureurs-crédit à maintenir globalement leurs engagements jusqu’au 
30 juin 2021. Les acheteurs en situation de défaut de paiement restent exclus de ce dispositif étatique. 
Des actions de prévention des risques seront toujours possibles en cas de détérioration de la situation 
des acheteurs, afin que les assureurs-crédit puissent continuer de protéger la trésorerie de leurs assurés 
du risque d’impayés, et ainsi jouer leur rôle de pare-feu d’un effet domino des défaillances. Un transfert 
progressif vers le dispositif CAP/CAP+ sera alors possible et cadencé dans le temps. 
 
« CAP Relais reste un dispositif de transition dont l’objectif est de favoriser la reprise économique, En 
prolongeant CAP Relais, nous affirmons notre volonté aux côtés de l’Etat, de la CCR et de la Fédération 
Française de l’Assurance, de soutenir les échanges commerciaux face à une crise économique et 
sanitaire qui ne s’estompe pas », ajoute Eric Lenoir.  
 
Une attractivité renforcée des garanties complémentaires CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap 
Francexport+  
 
Les solutions CAP, CAP+, Cap Francexport et Cap Francexport+ permettent aux entreprises françaises 
assurées-crédit de bénéficier de couvertures supplémentaires, accordées par les assureurs-crédit et 
contre-garanties par l’Etat. Elles aident les entreprises à accroître leurs échanges, grâce à une couverture 
additionnelle contre le risque d’impayés. 
 

https://www.eulerhermes.fr/


 

Les montants de garantie, les prix et les critères d’éligibilité en termes d’acheteurs couverts ont été revus 
pour favoriser une meilleure adoption du dispositif. Ainsi, toutes les entreprises françaises quelles que 
soient leur taille deviennent éligibles à ce dispositif. 
 
« Le dispositif initial CAP/CAP+ comportait des limites importantes notamment sur son prix et ses 
plafonds de couverture. Les modifications opérées, telles que le prix du CAP baissé de 40%, ou le 
doublement de la garantie complémentaire CAP sont des changements substantiels en faveur de nos 
clients qui devraient grandement favoriser leur adoption » conclut Eric Lenoir. 
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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  
 

 
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. 
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