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ÉCHANGES INTERNATIONAUX :
COUVREZ LES RISQUES LIÉS À CHAQUE 
PHASE DE VOTRE CONTRAT COMMERCIAL

Les garanties de marché

Quelles sont les différentes garanties de marché ?
■ Soumission ou adjudication (bid bond)

Lors de la réponse à un appel d’offres, la garantie de soumission est émise par la banque du vendeur et garantit 
irrévocablement la capacité de ce dernier à réaliser ses engagements. Elle assure le bénéficiaire qu’il sera indem-
nisé en cas de désistement du vendeur déclaré adjudicataire.

Montant couvert : généralement de 1 à 5 % du marché.

■ Restitution d’acompte (advance payment bond)

Cet engagement est requis lorsque le contrat stipule le versement d’un acompte avec la garantie de restitution 
en contrepartie. Elle permet à l’acheteur de récupérer tout ou partie de son acompte si le vendeur n’exécute 
pas ses obligations.

Montant couvert : en fonction du montant de l’acompte

■ Bonne exécution/bonne fin (performance bond)

Cette garantie couvre l’acheteur contre un risque d’absence ou de mauvaise exécution des obligations contrac-
tuelles du vendeur.

Montant couvert : généralement de 5 à 10 % du marché.

■ Dispense de retenue de garantie (retention money guarantee)

Donne au vendeur la possibilité d’encaisser par anticipation des sommes que l’acheteur devrait lui verser à 
l’expiration du délai de garantie. Cette garantie permet à l’acheteur de récupérer la somme versée par avance 
si la réception définitive ne peut être prononcée.

Montant couvert : généralement de 5 à 10 % du marché.

Schéma de fonctionnement d’une garantie de marché :
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Forme

■ Garantie à première demande : pas d’obligation de preuve pour la mise en jeu. Soumise aux RUGD 458 ou 758 *

■ Lettre de crédit stand-by : contre remise des documents conformes. Soumise aux RUU 600 ou ISP 98 **

■ Cautionnement (accessoire) : contestation subordonnée au texte d’appel d’offres. Soumise au droit local

Validité

■ Soumission : jusqu’au choix de l’adjudicataire (souvent jusqu’à l’émission de la première caution/garantie contractuelle)
■ Restitution acompte et bonne fin : généralement jusqu’à la réception provisoire
■ Dispense de retenue de garantie : jusqu’à la réception définitive

Mainlevée

■ Soit par retour de l’original de l’acte
■ Soit par mainlevée délivrée par le bénéficiaire ou la banque locale ayant émis la caution/garantie
■ Soit au terme de la validité de l’engagement

Émission

■ Directe : par la banque du vendeur
■ Indirecte : par une banque locale lorsque la législation du pays l’impose. 

Dans ce cas, la banque fait appel à l’un de ses correspondants qu’elle contre-garantit

* RUGD : Règles Uniformes des Garanties à Demande édictées par la Chambre de Commerce Internationale. Il existe deux publications : 458 ou 758 (1992 et 2010).
** RUU 600 : Règles et Usances Uniformes et RPIS 98 : International Stand By Practices

A qui s’adressent les garanties de marché ?

A tout exportateur ayant la capacité de contracter avec une entreprise étrangère, publique ou privée, dans le 
cadre d’appel d’offres internationaux ou de marchés de gré à gré.

Déroulement d’un contrat commercial étapes et garanties associées :

Les avantages pour votre entreprise :

 Répondre aux appels d’offres internationaux
 Fluidifier vos échanges à l’international
 Limiter vos risques commerciaux
 Préserver vos marges
 Optimiser votre trésorerie
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APPEL D’OFFRE RÉALISATION DU MARCHÉ PÉRIODE DE GARANTIE

Le fonctionnement :

Sollicitez votre conseiller en amont pour :

■ Anticiper vos démarches et bénéficier d’un avis d’expert
■ Analyser les termes de votre contrat pour vous 
  permettre de les négocier au mieux de vos intérêts
■ Déterminer les lignes de crédit nécessaires 
  à la réalisation de votre marché

LES + DE LA BANQUE POPULAIRE

 Conseil personnalisé par un expert dédié

 Validation et traitement de vos demandes en région

 Des équipes alliant proximité et réactivité

 Des modèles adaptés à vos besoins

 Un large réseau de correspondants à l’étranger


