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Ex-Im Bank lance un nouveau produit d'assurance destiné aux 
distributeurs étrangers 

Le groupe soutient un important canal de distribution pour les exportations de biens 
d'équipement américains 

WASHINGTON, August 10 / La banque américaine Export-Import Bank of the United 
States (Ex-Im Bank) a lancé aujourd'hui un nouveau type de police d'assurance qui couvre 
le financement d'exportations de matériel et d'outillage américain à des distributeurs 
étrangers en vue de leur revente auprès d'acquéreurs locaux.  

L'assurance couvre trois types de financement destinés aux distributeurs dans le cadre 
d'une simple police disponible sur le marché, dégageant ainsi l'exportateur ou le prêteur 
commercial de l'obligation d'obtenir divers types de polices. Ex-Im Bank a développé le 
produit suite à de nombreuses réunions avec les exportateurs et les prêteurs des Etats-
Unis, lesquels ont plaidé en faveur d'un programme de cette nature. La police d'assurance 
destinée aux distributeurs offre une couverture innovante pour un type de financement 
spécifique aux distributeurs: financement sur stocks à court terme suivi de l'option du 
refinancement la dette à court terme pour les teneurs à moyen terme, conformément aux 
normes de marché.  

"Ce nouveau produit est conçu pour renforcer le soutien apporté par Ex- Im Bank au canal 
de distribution stratégique pour les exportations de biens d'équipement américains," a 
expliqué Jeffrey L. Miller, vice-président directeur d'Ex-Im Bank et chef de la division 
financement des exportations. "Non seulement les distributeurs étrangers aident les 
sociétés américaines à pénétrer les marchés locaux, mais en plus leur capacité à détenir 
du matériel et de l'outillage américain dans des stocks à l'étranger leur permet de répondre 
immédiatement aux opportunités de revente."  

Ex-Im Bank a fait ses preuves dans le développement de solutions inventives visant à 
répondre à des besoins de financement complexes répondant à de vrais défis. Pour de 
plus amples informations concernant ce programme, téléphonez à Charles Goohs, Division 
des initiatives commerciales, au +1-202-565-3790.  

Ex-Im Bank, l'agence officielle de crédit à l'exportation des Etats- Unis, contribue depuis 70 
ans à financer les ventes d'exportations américaines, principalement auprès des marchés 
émergents dans le monde entier, grâce à l'octroi de garanties de prêts, d'assurances de 
crédit à l'exportation et de prêts directs. Au cours de l'exercice 2003, Ex-Im Bank a autorisé 
des financements visant à soutenir des exportations américaines d'un montant de 14,3 
milliards $. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.exim.gov/.  
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