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SYNTHESE DE L’ACTIVITE FINANCIERE 
 DU BCF EN 2021 

 
 

 

I – DOSSIERS EMETTEURS 

 
Le nombre de dossiers réglés diminue de -28,09% (1.861 dossiers contre 2.588 en 2020), 
en partie dû aux dossiers non assurés (1.564 dossiers contre 2.084 en 2020, soit -24,95%) et aux 
appels en garantie des Sociétés d’Assurance (272 dossiers contre 480 en 2020 soit -43,33%). 

 
Le coût moyen des dossiers étrangers s’élève à 4.176,25 € dont 1 dossier supérieur à 150 K€ 
(164K€). Les dossiers courants (inférieurs à 50.000 €) s’élèvent à 3.446 € en moyenne, en 
augmentation de 22 %. 
 
Les délais de remboursement ont été les suivants : 
Fonds de garantie : 23j en moyenne, contre 28j en 2020. 
Sociétés : 111j, en diminution par rapport à 2020 (128j). 
 
Les Abandons, essentiellement des « Fausses cartes vertes » s’élèvent à 62 K€ pour 24 dossiers 
contre 122 K€ pour 23 dossiers en 2020.  
 
Les Pénalités de 15% appliquées aux substitutions s’élèvent à 29 K€ contre 50 K€ en 2020. 
  
 
 

II – DOSSIERS GESTIONNAIRES 

 
Le nombre de recours pour le compte des sociétés françaises augmente : (2.795 dossiers contre 
1.809 dossiers en 2020), essentiellement dû à la Roumanie (2011 dossiers contre 983). 
 
Le coût moyen d’un sinistre en France hors dossiers lourds (inférieurs à 50 K€) est en baisse 
(3.041€ contre 2.798 € en 2020. 
 
Les délais de remboursement sont toujours très variables en fonction des bureaux et varient d’une 
année sur l’autre. Le faible nombre de dossier par bureau rend les statistiques peu fiables.  
Sur les bureaux les plus sollicités les délais sont les suivants : bureau roumain (62j contre 67j), 
bureau bulgare (74j par rapport à 84j en 2020), bureau anglais (83j contre 62j en 2020).  
 
Dossiers Contentieux : 3 dossiers contentieux sont toujours en cours pour un montant total de 
401K€. 
Le dossier 97GX11936 pour 220K€, ce montant a été payé à tort le 13/03/2019, mais il est toujours 
en procédure judicaire. 
Le dossier 10GXU26086 pour 178K€ est toujours en attente, une demande d’assignation par 
devant le juge de l’exécution est en cours actuellement. 
Le dossier 11GXU22355 pour 2K€ est toujours en attente, une demande d’assignation par devant 
le juge de l’exécution est en cours actuellement. 
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III – FONDS COMMUN 

 
 
Le fonds commun est utilisé pour financer d’une part le délai entre le paiement et le remboursement 
des dossiers émetteurs, et d’autre part, les avances pour les dossiers contentieux. 
 
Le fonds s’élève à 3 M€ comme en 2020. 
 
En 2021 le BCF n’a eu à régler qu’un dossier lourd (164 K€).  
 

 
 

IV – FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE 

 
 

L’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et 
commerciales de l’environnement économique mondial. 
Cette pandémie a des impacts sur notre situation sans toutefois remettre en cause la continuité 
d’exploitation de l’association. 
Un jeu de mesures a été mis en place par le GIE GPSA afin d’assurer la bonne continuité de 
l’activité du BCF, de plus il est à noter que la situation de trésorerie n’est pas impactée par les 
effets de cette crise sanitaire. 

 


