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L'acquisition d'un bien dans le neuf offre à l'investisseur des garanties et des 
protections qui n'existent pas dans l'ancien.

La Garantie Financière d'achèvement est l'une des garanties les plus rassurantes 
qu’un promoteur immobilier puisse apporter à son client.

Depuis le 1er janvier 2015, le législateur impose en effet aux promoteurs de souscrire 
cette garantie pour les programmes effectués en vente en l'état futur d'achèvement 
(VEFA).

→   Elle permet de financer l’achèvement des travaux de l’immeuble en cas de 
défaillance du promoteur.

→   Elle couvre donc les acquéreurs contre les risques de défaillance auxquels ils 
pourraient être confrontés.

BÉNÉFICES 
POUR LES PROMOTEURS

 Commercialiser et vendre  
les lots dès le démarrage  
des travaux, et donc  
financer votre opération  
de construction.

 Assurer aux acquéreurs 
un projet sécurisé et 
correctement abouti.

 Passer par un assureur 
garant, alternative  
à la banque, pour libérer  
de la capacité de crédit ou 
trouver une solution quand 
leur ligne est épuisée.

Renforcer leur crédibilité 
pour obtenir de nouveaux 
contrats commerciaux.

GARANTIES FINANCIÈRES 
D’ACHÈVEMENT
FICHE PRODUIT

CIBLE
La garantie s’adresse aux promoteurs immobiliers ayant des programmes publics 
ou privés.



COMMENT SOUSCRIRE ?

→ Une approche « sur mesure » de votre dossier réalisée par une équipe spécialisée

→ Un tarif compétitif

→ Une expertise d’assureur-crédit en évaluation du risque

→ L’assise financière du groupe ALLIANZ

LES + D’EULER HERMES 
MEMBRE DU GROUPE ALLIANZ

Réception du formulaire 
Décision risque

ÉTAPE 1

Analyse du projet au cas 
par cas  
Tarification

ÉTAPE 2

Émission de la garantie 
Suivi de l’opération 

ÉTAPE 3

Nous privilégions les échanges d’information afin de pouvoir statuer dans les meilleures conditions sur  
la délivrance de la garantie financière.

ÉVALUATION DU RISQUE
Euler Hermes analyse et évalue le risque à partir de :

• la qualité financière du promoteur

•  la compétence et de l’expérience des dirigeants

•  la qualité du projet de promotion immobilière (taux de pré-commercialisation, situation géographique, financement,
apport en fonds propre, qualité du partenaire constructeur)

A
rc

hi
p

el
s 

- F
ic

he
 G

a
ra

nt
ie

s 
fin

a
nc

iè
re

s 
a

ch
èv

em
en

t -
 0

6/
20

19

Euler Hermes France - Succursale française d’Euler Hermes SA - RCS Nanterre B 799 339 312
Adresse postale : 1, place des Saisons - 92048 Paris La Défense Cedex - Tél. + 33 1 84 11 50 50 - www.eulerhermes.fr

Euler Hermes SA - Entreprise d’assurance belge agréée sous le code 418
Siège social : avenue des Arts 56 -1000 Bruxelles, Belgique - Immatriculée au RPM Bruxelles sous le n° 0403 248 596 

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE CAUTION

au 01 84 11 50 54 
ou consultez 
www.eulerhermes.fr/caution-et-garanties

https://www.eulerhermes.fr/cautionnement.html

