« Pass’ WEXPORT »

Découvrez notre Complémentaire Export pour PME et TPE
Couverture à 100 %

des actions de prospection

des dépenses de prospection

Pass’WEXPORT est une formule d’accompagnement international destinée aux PME
et TPE qui débutent à l’export en Europe, en
Afrique, en Russie ou qui cherchent à augmenter leur CA et trouver de la croissance externe sur de nouveaux marchés.
Les dépenses de prospection-export prises en
charge sont notamment :

Pass’WEXPORT est un accord contractuel
de 3 ans pendant lesquel nous nous engageons
commercialement à vos côtés sur le terrain
pour garantir votre succès et satisfaire à notre
engagement de rembourser vos dépenses de
prospection export non garanties ou assurées
par les dispositifs publics et privés d’aide-export.

•
•

Exemple de Pass’WEXPORT pour une PME
fournisseur d’équipements industriels qui
souhaite se développer en 3 ans sur 5 pays
d’Afrique de l’Ouest dans le cadre d’une assurrance prospection COFACE

•
•
•
•
•
•

Formation du personnel dédié à l’export
Conception et traduction de supports et
d’outils de communication, publicité
Conseils juridiques et fiscaux
Adaptation des produits aux normes et
exigences des marchés étrangers
Dépôts de brevets (licences, marques,
modèles, …) à l’international
Validation produit/marché, test sur
l’offre, étude de marché, recherche et organisation de distribution,…
Participation à des journées d’information, des rencontres d’affaires
Missions de prospection- vente à l’étranger, frais de port d’échantillons en Europe, Afrique et Russie.

Pour cela nous nous établisson un Plan export,
recherchons aides et subventions, développons l’action commerciale avec une méthode
et des objectifs clairs grâce à notre expérience
de l’étranger, notre réseau, notre dynamisme
et notre présence sur le terrain.

Plan export 3 ans (prévisionnel
d’action et de dépenses présenté à la
COFACE)

239580 €

Dépenses prévues en année 1

98360 €

Montant garanti par la COFACE
pour les 3 ans

150000 €

Garantie COFACE pour l’année 1

50000 €

Dépenses réelles en année 1

36350 €

Montant reversé par la COFACE
en fin d’année 1 sur les dépenses
réelles

22842 €

Couverture Pass’WEXPORT*
année 1

13508 €

Couverture Pass’WEXPORT
reportée en année 2

16492 €

(*) Le montant de la couverture complémentaire du Pass’
WEXPORT est plafonné en année 1 à 30 000 € HT et est amorti
(remboursé) en année 2 et 3.

Pour en savoir plus sur le Pass’ WEXPORT + 33 6 52 53 40 20
WEX SAS - 127 rue Amelot - 75011 PARIS - contact@wex.wf - www.wex.wf

RCS Paris sous le N° B752 834 051

Prise en charge à 100 %

