Syndicat de la Filière Bois
31 rue de Paris
06000 NICE

Le Mans, Le 27 Juillet 2017,
Madame, Monsieur,
Vous nous avez sollicité, en coopération avec les Experts Forestiers de France (EFF), afin de bâtir une
offre de caution s’agissant très spécifiquement de la Garantie Financière de bonne exécution des marchés
de vente de bois (sur pied, en bloc ou à l’unité de produit) pour les propriétaires ayant mandaté un
membre des Experts Forestiers de France (EFF).
Nous avons donc sollicité plusieurs partenaires sur le marché sur ce sujet et nous avons le plaisir de vous
confirmer que nous avons bâtit une offre de caution dédiée avec la compagnie GROUPAMA
ASSURANCE CREDIT & CAUTION.
Ainsi, il est désormais possible d’y souscrire pour les exploitants ou sociétés ayant besoin de recourir à
cette garantie, transformant ainsi un engagement délivré bien souvent par la banque en un engagement
désormais délivré par une compagnie d’assurance, libérant de ce fait des espaces auprès des banques afin
de les solliciter sur d’autres types d’accompagnement.
Pour ce faire, il suffit à chaque société intéressée de nous contacter afin de constituer le dossier.
A l’examen de ce dernier par la compagnie, et sous réserves de ses critères de souscription, il sera émis
une caution de 50 k€ pour une prime forfaitaire annuelle de 600 €.
Restant donc à votre entière disposition ainsi qu’à celle de vos adhérents,
Nous attendons désormais vos sollicitations en la matière et,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sébastien CHATEGNER-DUPRE
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