COMPAGNIE ALGERIENNE D’ASSURANCE ET DE GARANTIE
DES EXPORTATIONS
S.P.A. AU CAPITAL DE 2.000.000.000 DA - RC N°00B0014088

Adresse : 10, Route Nationale N°36, Dely-Ibrahim, Alger, ALGERIE.
CAGEX

Assurance Crédit
Et
Financement à l’Export
L’Apport de la CAGEX dans la Promotion des Exportations Hors
Hydrocarbures et le Développement du Marché Local

CAGEX /ALGEX, Le 29 Mai 2016

Présentation de la CAGEX:
Créée dans le cadre du dispositif de l’ordonnance
N°96/06 du 10/01/1996, la CAGEX est une
Entreprise Publique de type SPA, fondée par cinq
Banques Publiques (BEA, BADR, CPA, BNA, BDL) et
cinq Compagnies d’Assurances Publiques (CAAR,
CAAT, SAA, CCR, CNMA)
La CAGEX est dotée d’un Capital social de
2 000 000 000 de DA, réparti, à parts égales
entre les Compagnies suscitées.

Le rôle de la CAGEX :
La CAGEX est chargée d’assurer :
- Pour son propre compte et sous le contrôle de
l’État, les risques commerciaux (créances nées sur les
acheteurs privés étrangers);
- Pour le compte de l’État et sous son contrôle, les
risques politiques, les risques de non transfert et les
risques de catastrophes naturelles (créances nées
sur les acheteurs publics étrangers).

Les missions de la CAGEX:










Couverture des risques nés a l’exportation
Garantie de paiement en cas de défaillance de
l’acheteur
Indemnisation et recouvrement des créances à
l’adresse de la clientèle assurée et non assurée
Vente d’information économique et commerciale
Assistance aux exportateurs
Réassurance
Coopération internationale

LES RISQUES ASSURABLES


Risques de crédit commerciaux et politiques, au
profit des Exportateurs Algériens,



Risques de CREDOC à l’Export, au profit des
Banques Algériennes,



Risques de Crédit Interne, au profit des opérateurs
nationaux,



Risques Politiques liés à l’investissement tant en
Algérie qu’à l’Etranger ( la CAGEX agissant en
qualité d’Agent).

Les offres de la CAGEX :
La police globale :
 Contrat d’assurance relatif
à la couverture du risque
commercial et/ou politique nés des opérations d’exportation
de tous les produits, biens et services réalisés avec plusieurs
clients.
La police individuelle :
 Contrat d’assurance relatif
à la couverture du risque
commercial et/ou politique nés des opérations d’exportation
de tous les produits et/ou services réalisés dans le cadre d’un
seul contrat.

Les offres de la CAGEX :
A ce titre, il est à noter que Les assurances crédit à
l’export que délivre la CAGEX constituent une
garantie de premier ordre pour la banque d’Algérie et
ce pour justifier le dépassement du délai de
rapatriement de 180 jours ; et constituent aussi une
garantie pour les banques commerciales pour le
financement des opérations dans le cadre de crédits
d’exploitation (exemple du crédit R’FIG de la BADR).

Les offres de la CAGEX :

La police crédit Interentreprises ou Globalliance
(Commerce interne) :
 Cette police consiste à couvrir les risques de nonpaiement, aux échéances convenues, du montant
des factures dans le cadre de transactions
commerciales et/ou de services..
Il s'agit de transactions entre opérateurs activant
et régulièrement immatriculés en Algérie.

Les offres de la CAGEX :
La police d’Assurance Investissement :


La police d’assurance investissement est un contrat entre la CAGEX et un
investisseur de droit algérien (société à capitaux nationaux ou étrangers)
qui souhaite investir (première réalisation ou extension) à l’étranger ou bien
en Algérie afin d’assurer l’investissement consenti.

La police d’Assurance des Crédits Documentaires :


La police d’assurance des crédits documentaires est un contrat entre la
CAGEX et une banque confirmatrice du crédit documentaire afin d’assurer
l’incapacité (carence ou refus) de la banque émettrice de remplir ses
engagements à la date d’échéance du crédit documentaire.

Les offres de la CAGEX :
L’information économique et commerciale :


L’information économique, juridique, réglementaire et commerciale constitue l’une des
spécificités de l’assurance crédit.
Pour répondre aux besoins des assurés, la CAGEX a été amenée à constituer des bases de
données d’informations en vue d’une gestion rigoureuse des risques et renseigner ainsi ses
clients notamment sur la solvabilité de leurs débiteurs.
Dans ce cadre, la CAGEX est membre du réseau « Crédit Alliance » (78 membres
présents dans 98 pays).

L’assistance au recouvrement des créances :


La CAGEX met à la disposition de ses clients l’ensemble des moyens nécessaires au
recouvrement de leurs créances.
- Le recouvrement des créances détenues par les Algériens sur des acheteurs étrangers:
Pour le compte de nos assurés, dans le cadre de la gestion de la police d’assurance crédit.
Pour le compte des exportateurs algériens, dans le cadre de conventions de recouvrement
des créances.
- Le recouvrement des créances détenues par des étrangers sur les acheteurs algériens.

Les avantages de l’Assurance CAGEX :
Les avantages de l’Assurance CAGEX sont multiples et diversifiés :
La sécurité :
 La complexité des transactions commerciales internationales conjuguée à
l’instabilité qui caractérise notamment les marchés intéressant l’opérateur
économique Algérien (Afrique de Nord, Moyen Orient, Afrique
Subsaharienne et le Sud de L’Europe) recommande une conduite
prudentielle et un accompagnement continu de la part de la CAGEX.
La compétitivité :
 Les contrats d’assurance CAGEX donne à l’operateur la Possibilité de bien
négocier son contrat et de se placer dans une position concurrentielle
notamment du point de vue délais et modes de paiement.

Les avantages de l’Assurance CAGEX :
La sélection et le suivi des acheteurs :


Les contrats d’assurance Crédit permettent à l’opérateur, grâce à la base de
données et au système d’information commerciale dont dispose la CAGEX, de
connaitre et d’apprécier objectivement la qualité et la solvabilité de ses acheteurs.

Indemnisation substantielle des pertes :


Le risque de non paiement est omniprésent dans les transactions commerciales en
raison soit de la défaillance de l’acheteur et/ou des conditions politiques de son
pays. Ce risque peut être évité grâce aux contrats d’assurance de la CAGEX.
La CAGEX se chargera d’indemniser l’assuré à hauteur des quotités garanties (80%
et 90% de la créance) et de régulariser sa situation vis-à-vis de la Banque
d’Algérie et de la Banque domiciliataire.
A ce titre, il y a lieu de souligner que l’ASSURANCE CAGEX est une Garantie de
premier ordre pour la Banque d’Algérie (notamment pour justifier le dépassement
du délai de rapatriement réglementaire de 180 jours) et un moyen d’apurement du
dossier export au niveau des Banques Commerciales.

Les avantages de l’Assurance CAGEX :
Financement des opérations de l’assuré :


L’Opérateur agissant soit sur le marché externe ou local est souvent
confronté, dans ses transactions commerciales, à des contraintes liées à la
mobilisation des fonds nécessaires au financement de ses opérations. Grâce
aux Assurances de la CAGEX, l’opérateur peut solliciter sa Banque
pour diverses formules de financement :
- Financement du cycle de production et /ou achat de
marchandises destinées à honorer un contrat commercial ;
- Escompte des Factures ;
- Crédits d’exploitation.

Recouvrement des créances :
La CAGEX donnent à la clientèle non Assurée la Possibilité de recouvrir,
après étude du dossier, les créances détenues sur des acheteurs étrangers à
travers la signature d’une convention de recouvrement.

COOPERATION INTERNATIONALE
Dans le domaine de la réassurance :


•
•
•
•

La CAGEX dispose d’une coopération intense avec des groupes de
renommée mondiale tels que :
La COFACE (3ème rang mondial) et ATRADIUS (2ème rang mondial) , à
l’échelle européenne,
L’AFRICARE, à l’échelle Africaine,
La Société Arabe DHAMAN et la Société Islamique I.C.I.E.C.
Les 03 dernières sociétés sont des sociétés inter -gouvernementales , à
capitaux publics.

Dans le domaine de l’information commerciale :


Avec de grands groupes européens , spécialisés dans le domaine de
l’Information tels que :
COFACE (UE), Creditreform (Allemagne) et Creditsafe (UK), InfoCredit
( zone MENA), Les autres assureurs, dans le monde,

Les Partenaires de la CAGEX :

CONCLUSION
L’ASSURANCE CREDIT CAGEX vous permet de:
- Gérer vos ventes (gestion plus efficace du chiffre d’affaires à
crédit),
- Avoir une meilleure visibilité sur vos transactions commerciales,
- Mieux identifier les prospects (futurs acheteurs),
- Planifier vos affaires, en éliminant les risques inattendus,
- Améliorer et stabiliser vos finances grâce à la qualité de vos
comptes clients,
- Sécuriser les transactions commerciales,
- Accéder à une transparence et à une bonne gouvernance en
matière de gestion,
- Surveiller la solvabilité de vos acheteurs,
- Mobiliser les crédits bancaires.

DELEGATIONS REGIONALES
Délégation Régionale EST
Tél/Fax: +213 (0) 38.84.85.74

Délégation Régionale CENTRE
Tél/Fax: +213 (0) 21.91.00.51

Délégation Régionale OUEST
Tél/Fax: +213 (0) 41.50.17.00

