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C o f a c e  S u i s s e   

 

Management Summary 

Conformément à la législation en vigueur, les entreprises d'assurance publient au moins une fois par an un 
rapport relatif à leur situation financière dans le cadre du compte rendu en matière de surveillance. Le rapport 

sur la situation financière (Public Disclosure) doit présenter de manière compréhensible et succincte toutes les 
informations pertinentes aux preneurs d’assurance et ayants-droits économiques.   
 

A cet égard, le présent rapport complète le DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 (1) du Groupe, lequel inclut le rapport 
financier annuel groupe. Il détaille les activités et les résultats découlant des affaires suisses. Des exemplaires 
sont disponibles sans frais auprès de Compagnie Française d'assurance pour le Commerce extérieur, Succursale 
de Lausanne, rue Bellefontaine 18, CH-1003 Lausanne, Suisse, ainsi que sur le site internet (www.coface.ch). 
 

Activités de Coface Suisse 

Coface Suisse est une succursale d’une entreprise étrangère, la Compagnie Française d'assurance pour le 
Commerce extérieur (COFACE) dont le siège est basé en France. Assureur actif dans le risque de crédit à travers le 
monde entier, les affaires suisses se concentrent essentiellement sur la commercialisation des produits Crédit 
classiques et Single Risk. Coface Suisse, sise à Lausanne et ayant des bureaux également à Zurich, est 
opérationnelle depuis 1995.  
 

La Suisse est une place intéressante en raison de son activité économique florissante, du nombre de sociétés 
internationales implantées et de la stabilité du pays. Mais elle représente un marché d’assurance de crédit 
mature. La pression sur les prix y est forte de par la pression concurrentielle et du relativement faible taux de 
défaillance des entreprises.  

Chiffres clés  

Le Groupe COFACE a sensiblement accru son résultat consolidé, clôturant l’exercice 2017 avec succès. Elle a par la 
même renforcé sa solvabilité. 
 

Les affaires suisses ont affiché une progression supérieure à celle du marché local. La succursale a cependant été 
marquée par une année de sinistralité importante. Principalement amortie par une provision pour égalisation 
suffisamment dotée, elle présente un faible bénéfice en 2017. 

Notes  

� L’année sous revue est la période comptable allant du 01.01.2017 au 31.12.2017. 
 

� Il n’y a pas eu de modifications importantes intervenues durant l’exercice sous revue en relation avec les 
informations présentées. Les éventuelles évolutions sont explicitées. 

 

� Les agences Fitch Ratings et Moody’s ont confirmé la notation IFS (Insurer Financial Strength) avec perspective 
stable (respectivement AA- sept. 2017 et A2 août 2017). En particulier, Fitch Ratings a souligné que cette 
décision reflétait « le très bon profil d’activité de COFACE, ainsi que son profil financier (capitalisation et levier 
financier) très solide ». Selon Fitch, le Groupe « dispose d’une solide franchise sur le marché de l’assurance-
crédit ainsi que d’une large diversification géographique » qui renforcent son profil d’activité. Quant à 
Moody’s, elle a réitéré son opinion quant au profil de risque de COFACE qu’elle juge adéquate.  

 

� COFACE, en sa qualité d’entreprise d’assurance française, est soumise aux dispositions du Code des assurances 
et est placée sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité 
administrative indépendante chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances en France. 

 

Références 

(1)
 http://www.coface.com/fr/Actualites-Publications/Publications/Document-de-reference-2017  
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1 Activités de Coface Suisse 

Le Groupe COFACE figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance-crédit depuis 70 ans. Fort de son expérience 
et de son savoir-faire, il est un expert reconnu des risques commerciaux et soutient les entreprises dans leur 
développement économique en leur offrant des solutions visant à les protéger, dans le cadre de la gestion de leur 
poste clients, contre le risque de défaillance financière de leurs débiteurs, tant sur le marché domestique qu’à 
l’export. Ainsi, près de 40'000 entreprises à travers le monde et dans des secteurs économiques variés font 
confiance à COFACE. De plus amples informations sur le Groupe sont disponibles dans le DOCUMENT DE 
RÉFÉRENCE 2017 (1), lequel inclut le rapport financier annuel. 
 
COFACE a obtenu l’agrément de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA), pour 
accéder à l’activité d’assurance dans la branche B14 « Crédit » sur le territoire suisse. La succursale a été dès lors 
inscrite au registre du commerce depuis le 23 octobre 1995 dans le but de « délivrer des garanties d'assurance-
crédit, exécuter toute prestation et activité se rapportant à la gestion de ces garanties et de manière générale de 
fournir tout service se rapportant directement ou indirectement aux opérations d'assurance-crédit. ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Principaux segments d’activités 

Coface Suisse représente environ 1.65% du chiffre d’affaires du Groupe COFACE. La succursale commercialise 
exclusivement des produits d’assurance de crédit.   

� Crédit  
Assurance classique (domestique et export) visant à protéger les entreprises contre le risque de défaillance 
financière de leurs débiteurs 

� Single Risk  
Assurance particulière et ponctuelle servant à couvrir une transaction financière ou céder un risque spécifique 

(commercial ou politique) 

 
Le Groupe COFACE a pour politique de maintenir un portefeuille de risques de crédit diversifié, afin de minimiser 
les risques de concentration et de dépendance, de telle sorte que l’impact de la défaillance d’un débiteur, le 
ralentissement d’un secteur d’activité particulier ou un événement défavorable dans un pays donné, ne soit pas 
disproportionné sur la sinistralité globale du Groupe COFACE. Les polices d’assurance comportent en outre des 
clauses de modification des limites de crédit en cours de contrat. 
 
Le segment d’activités de la succursale suisse n’a pas été modifié en 2017 et respecte la politique de 
diversification des risques à cette particularité près que l’offre de polices Single Risk constitue une part 
importante du chiffre d’affaires réalisé dans ce pays. 
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Principaux secteurs d’activité des débiteurs couverts et répartition géographique des encours découlant des 
affaires suisses au 31.12.2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude économique COFACE au 1
er

 trimestre 2018  

http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays  
 � Indicateurs des affaires suisses 

 
Plus de 70% des débiteurs couverts par les polices d’assurance-crédit sont situés en Europe (y.c. la Suisse), 10% 
environ sur le continent américain, respectivement dans la région Asie-Pacifique. 
 

1.2 Stratégie & Objectifs 

La stratégie de Coface Suisse s’inscrit dans la lignée des axes stratégiques définis par le Groupe COFACE, dont 
l’objectif principal est l’atteinte d’une croissance profitable et durable, que ce soit dans le cadre de nouvelles 
affaires ou du renouvellement.  
 

Le plan « Fit to Win », s’appuyant sur la réputation de longue date de COFACE, sa grande expertise technique et 
sa présence géographique sans équivalent, s’articule autour de trois priorités stratégiques suivantes : 

� Renforcer son expertise de gestion des risques notamment dans les marchés émergents, 
� Mettre en œuvre un programme ambitieux d’efficacité opérationnelle dans le cadre d’un business 

model centré sur ses clients, 
� Développer des stratégies de croissance différenciées, tenant compte des réalités de chaque marché. 

 
Avec la mise en œuvre du plan « Fit to Win », le Groupe COFACE s’est fixé pour objectif, ambitieux mais réaliste, 
de délivrer un rendement sur fonds propres moyens de plus de 9 % à travers le cycle. 
 

S’agissant d’un marché mature en matière d’assurance de crédit, la stratégie commerciale du groupe telle que 
définie dans son plan stratégique se décline en Suisse en se fixant pour objectif d’améliorer l’efficacité des ventes 
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et innover pour se différencier par rapport à ses concurrents. En ligne avec cette stratégie, la région a poursuivi 
en 2017 ses efforts pour offrir à ses clients un niveau de service encore plus élevé, tout en améliorant son 
organisation, ses processus et ses outils afin d’être plus efficace, dans le respect de la conformité et sans 
répondre à la pression concurrentielle.  
 

 

1.3 Système de contrôle interne 

Le Groupe COFACE a mis en place un dispositif général de contrôle des risques qui s’articule autour de trois 
niveaux de contrôle et se décline comme suite : 
 

 
 
Le système de contrôle interne se définit comme un ensemble de dispositifs destinés à assurer la maîtrise du 
développement, de sa profitabilité, de ses risques et du fonctionnement de l’entreprise. Ces dispositifs ont pour 
objectif d’assurer que pour chaque entité ainsi que pour l’entreprise dans son ensemble :  

� l’appétence aux risques est connue et respectée ; 
� les risques de toute nature sont identifiés, évalués et maîtrisés ;  
� les opérations et les comportements s’inscrivent dans le respect des décisions prises par les organes 

sociaux et sont conformes aux lois, règlements, valeurs et règles internes au Groupe ;  
� les exigences légales (locales et celles applicables au Groupe) sont communiquées et respectées ; 
� s’agissant plus particulièrement de l’information financière et de gestion, elles ont pour objet d’assurer 

que celles-ci reflètent avec sincérité la situation et l’activité du Groupe ;  
� ces opérations sont conduites dans un souci d’efficacité et d’utilisation efficiente des ressources.  

 
Tant pour le système de contrôle interne que pour la gestion des risques, et d’une manière plus générale, dans 
l’ensemble de son activité opérationnel, Coface Suisse, en tant que succursale au sein de la région Europe de 
l’Ouest, se soumet aux directives de COFACE, dans le respect des exigences locales. 
 
Les directives internes sont mises à jour en conséquence si nécessaire par le responsable risques et conformité de 
la succursale. Ce dernier veille à la surveillance des risques au sens large et à la bonne mise en œuvre tant des 
directives légales suisses que groupes. Coface Suisse a mis en place par ailleurs le dispositif de contrôle sur les 
trois niveaux préconisés par le Groupe, avec la particularité de mandater annuellement l’audit interne sur 
l’efficience du SCI. 
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1.4 Surveillance des risques et mesures contingentes 

Sont présentés ci-après les principales mesures contingentes de COFACE, lesquelles sont déployées au sein, ou à 
la disposition de façon centralisée, des filiales et succursales du groupe. 
 

La fonction d’arbitrage 

La fonction d’arbitrage est l’une des principales mesures contingentes à disposition de COFACE.  
 

Elle peut intervenir à deux niveaux : 
� Soit au moment de la souscription des risques 

Les arbitres ont notamment la tâche de déterminer quelle limite de crédit est accordée aux clients de 
COFACE sur chacun de leurs acheteurs.  

� Soit en cours de vie des contrats  
Les arbitres peuvent en effet réduire/résilier unilatéralement les expositions des clients sur les acheteurs 
potentiellement en danger sans attendre la date d’échéance de la police.  

 

Les clients sont prévenus au fil de l’eau des informations négatives sur les acheteurs. Lorsque COFACE 
réduit/résilie la couverture des factures d’un acheteur, l’ensemble des factures émises à l’issue d’une période 
d’un mois à compter de cette décision ne sont plus assurées.   

 

Présent dans les succursales, les arbitres s’appuient sur plusieurs outils mis à leur disposition pour prendre leurs 
décisions :  

� Directives et lignes directrice Groupe (Underwriting, Comité des risques, …) 
� Les informations sur l’entreprise, analyses financières et notations fournies par la Direction de 

l’information   
� Le suivi et les alertes sur la situation économique et politique mondiale (par pays et par secteur d’activité) 

effectués par la Direction des risques pays  
� Le suivi de la sinistralité effectué au niveau du Groupe en fonction des déclarations ou menaces sérieuses 

remontées. Cet indicateur est le premier disponible et permet de réagir rapidement à une dérive de la 
sinistralité – il est suivi de manière hebdomadaire par la Direction Générale et la Direction de l’arbitrage.  

� L’existence d’un outil groupe « Atlas » : Atlas est un outil de centralisation des risques de souscription 
groupe, qui permet de suivre au niveau agrément (couple police-acheteur), l’exposition aux risques de 
COFACE.  

 

Typiquement, lorsque la société constate que des indicateurs sont en train de se détériorer sur certaines régions 
du monde, des plans d’actions peuvent être mis en place. Ces derniers ont pour objectif de couper les notations 
des acheteurs les moins bien notés afin de maitriser la dérive future de la sinistralité. Cette capacité d’arbitrage et 
la flexibilité offerte par cet instrument est primordiale en assurance-crédit et pour COFACE. 
 
La tarification  

Comme n’importe quelle entreprise d’assurance, la succursale a la possibilité d’adapter le niveau des primes 
selon les problématiques auxquelles elle est confrontée. 
 
Réassurance   

La succursale transfère proportionnellement une partie de ses risques. Le Groupe a également souscrit  à des 
couvertures de type Excess of loss afin de se prémunir contre des risques de pointe. D’autres couvertures de 
transfert de risque peuvent intervenir et améliorer le profil. La stratégie est revue annuellement. 
 
Gestion d’actifs  

Depuis 4 ans, le Groupe COFACE a mis en place un projet d’amélioration des placements. L’objectif est de 
sécuriser la gestion des actifs en la centralisant et en la confiant à des experts de la gestion d’actifs. Cette 
opération permet aussi d’améliorer la congruence actif-passif et de réduire les risques de liquidité, tout en 
améliorant le rendement des actifs. 
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Gestion des passifs 

En tant que groupe d’assurance établi en France, COFACE fait l’objet de la surveillance de l’ACPR en ce qui 
concerne entre autres le respect des normes Solvabilité II. En sus, localement, les succursales d’entreprises 
d’assurance étrangères sont soumises à la surveillance de la FINMA et constitue une fortune dite liée afin de 
couvrir en tout temps leurs engagements. Ces autorités veillent en particulier à ce que les entreprises 
d’assurances soient toujours en mesure de tenir leurs engagements vis-à-vis de leurs assurés. 
 
Ainsi, les provisions sont déterminées par les succursales sur la base des instructions du Groupe, lesquelles sont 
conformes aux exigences légales. Le suivi de la fortune liée est effectué en interne mensuellement. De plus, 
l’actuaire responsable de la succursale établit chaque année à l’attention de la direction un rapport détaillé sur la 
situation actuelle et l’évolution possible du point de vue actuariel. Par ce rapport, il satisfait notamment aux 
responsabilités qui lui incombent en vertu de l’art. 24 LSA, et présente les développements techniques qui 
pourraient éventuellement mettre en danger la situation financière de la succursale.  
 
A noter que le suivi du niveau des provisions ainsi que le débit de la fortune liée sont sujets à un reporting annuel 
auprès de la FINMA. 
 

 

1.5 Informations sur l’organe de révision externe en vertu de l’art. 28 LSA et sur l’auditeur 

responsable 

Le mandat de révision a été confié à Deloitte SA (CHE-101.377.666) à Zürich. Markus Favre, expert réviseur agrée, 
en est l’auditeur responsable. Ce mandat est en place depuis 2013.  
 
 

1.6 Evenements exceptionnels 

2017 aura vu l’amélioration des conditions de la réassurance souscrite, ce qui a entraîné une augmentation des 
commissions perçues par Coface Suisse dans le cadre de son transfert des risques en quote-part.   
 
Le responsable Risque et Conformité a démissionné en octobre 2017. Son successeur, lequel a été nommé au 1er 
janvier 2018, est désormais délégué par une entité locale (Suisse) du Groupe, facilitant la proximité des échanges. 
 
Par ailleurs, un effort de revue et de mise à jour du système de contrôle interne a été initié par le mandataire 
général au cours de l’année sous revue. Ce travail a permis une optimisation des ressources et l’amélioration des 
processus. 
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2 Chiffres clés 

Principes de l'information financière 

Les comptes annuels de la succursale ont été préparés conformément au Code des obligations (CO) et les 
dispositions de l'Ordonnance sur la surveillance des assurances suisses (OS-FINMA).  
 

La monnaie dans laquelle la succursale exerce ses activités est le franc suisse (monnaie fonctionnelle).  
 
Transactions intragroupe 

Les transactions avec des parties liées se déroulent dans les mêmes conditions que ceux du marché (at arm's 

length). 
 
 

2.1 Résultat technique 

L’année 2017 a été satisfaisante au regard des objectifs fixés en 2016 : les primes brutes des affaires directes 
suisses ont augmenté de 35.12% pour une augmentation de l’exposition (encours) de seulement 18% (à peine 7% 
en ce qui concerne le Single Risk). La succursale suisse a cependant été marquée par une sinistralité de pointe sur 
l’activité Single Risk. Aucun versement n’est effectif à ce jour, les impacts sont dus uniquement à des réserves 
spéciales constituées à cet égard. 
 
 

 

 
Le total des primes acquises nettes s’élevait à 8'396 KCHF, découlant de 
primes brutes à hauteur de 22'757 KCHF et de la part transférée à la 
réassurance pour un montant de 14'361 KCHF. Compte tenu des variations 
nettes des provisions pour primes non acquises, le total des primes acquises 
est  de 8'359 KCHF. 
 

 
 
 
 
Considérant une charge nette de sinistres de 3'532 KCHF (dont une reprise de 9'798 KCHF de la provision pour 
égalisation) et un coût d’acquisition net de 4'827 KCHF, les dépenses liées à l’activité d’assurance se montaient à 
8'359 KCHF.  
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Le résultat technique en découlant était donc nul pour l’année 2017, la provision pour égalisation ayant 
pleinement joué son rôle d’amortisseur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

2.2 Résultats financiers 

Le Groupe COFACE, et de facto Coface Suisse, met en œuvre une politique de répartition de son portefeuille de 
placements visant à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi qu’à obtenir un équilibre 
optimal entre risques et rendement.  
 
A noter que le placement de la fortune liée est régi par des prescriptions strictes concernant la diversification des 
risques, les catégories de placement admises, ainsi que la gestion des risques et des placements de capitaux. 
 
Le résultat d'investissement net s’élevait à 587 KCHF en 2017, dû principalement aux investissements en titres à 
taux fixe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2016

 CHF  CHF 

Gross written premiums 22 757 061                    16 842 124                    

Reinsurers' share of written premiums -14 360 877                  -10 209 972                  

 Net written premiums 8 396 183                      6 632 152                      

Gross change in unearned premiums reserves -81 057                          285 544                         

Reinsurers’ share of change in unearned premiums reserves 44 185                            3 166                              

 Net earned premiums 8 359 312                      6 920 862                      

Total income from insurance business 8 359 312                      6 920 862                      

Gross claims paid -6 680 642                     -16 866 519                  

Reinsurers’ share of claims paid 2 283 331                      8 725 597                      

Gross change in claims and equalisation reserves -27 709 013                  9 028 994                      

Reinsurers’ share of change in claims reserves 28 573 633                    -3 562 262                    

 Net claims incurred -3 532 691                     -2 674 190                    

Acquisition cost and administrative expenses -7 657 904                     -6 144 448                    

Reinsurers’ share of acquisition cost and administrative expenses 2 831 284                      2 133 982                      

 Net acquisition cost and administrative expenses -4 826 620                     -4 010 466                    

Total expenses from insurance business -8 359 312                     -6 684 656                    

Source: Rapport de Gestion.
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2.3 Résultat de l’entreprise 

Le présent rapport est complété par le modèle quantitatif défini par la FINMA.  
 
En comparaison à l’exercice 2016 et en raison des informations explicitées, la succursale suisse a présenté un 
résultat de 79,8 KCHF au 31.12.2017, en baisse de 85%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[INDICATION en millions de CHF – Autres branches : Crédit] 

 
 
 
 
  

Rapport sur la situation financière: 
modèle quantitatif « Résultat de l’entreprise, solo  - non-vie » Monnaie : CHF ou monnaie du rapport d'activité

Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue
Primes brutes 17              23                                                   17              23              
Primes brutes cédées aux réassureurs -10             -14                                                  -10             -14             
Primes nettes pour propre compte (1 + 2) 7                8                                                     7                8                
Variations des reports de primes 0                -0                                                    0                -0               
Variations des reports de primes : part des réassureurs 0                0                                                     0                0                
Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5) 7                8                                                     7                8                
Autres produits de l’activité d’assurance -             -                                                  
Total des produits de l’activité technique d’assura nce (6 + 7)                 7                                                      8                 7                 8 
Charges des sinistres : montants payés bruts -17             -7                                                    -17             -7               
Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs 9                2                                                     9                2                
Variations des provisions techniques 9                -28                                                  9                -28             
Variations des provisions techniques : part des réassureurs -4               29                                                   -4               29              
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des 
participations

Frais de règlement des sinistres pour propre compte  (9 + 10 + 11 + 12 + 13)                -3                                                     -4                -3                -4 
Frais d’acquisition et de gestion -6               -8                                                    -6               -8               
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion 2                3                                                     2                3                
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16) -4               -5                                                    -4               -5               
Autres charges techniques pour propre compte -             -                                                  -             -             
Total charges de l’activité technique (assurance do mmages uniquement) (14 
+ 17 + 18)                -7                                                     -8                -7                -8 
Produits des placements 1                1                                                     
Charges financières et frais de gestion des placements -1               -1                                                    
Résultat des placements (20 + 21)                 0                                                      1 
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur la 
vie liée à des participations
Autres produits financiers 0                0                                                     
Autres charges financières -0               -0                                                    
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 +  24 + 25)                 1                                                      0 
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux -             -                                                  
Autres produits -             -                                                  
Autres charges -0               -0                                                    
Produits / charges extraordinaires 0                -0                                                    
Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 3 0)                 1                                                      0 
Impôts directs -0               -0                                                    
Bénéfice / perte (31 + 32)                 1                                                      0 

Total
Affaires directes en Suisse

Indications en millions 

Autres branches
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2.4 Solvabilité 

Coface Suisse, en tant que succursale de COFACE (soumise à la législation de l’UE), n’est pas soumise au test de 
solvabilité (SST). Concernant la fortune liée, les rapports destinés à la FINMA sont établis par Coface Suisse sur la 
base des comptes audités. S’agissant des provisions techniques, celles-ci sont auditées annuellement par 
l’actuaire responsable de la succursale. 
 

La perspective au niveau du groupe COFACE présente une solvabilité estimée accrue supérieure à la fourchette 
cible et une solide capacité financière sur le long terme, grâce entre autres à une meilleure gestion des risques 
souscrits, une structure de réassurance optimisée et un plan d'amélioration du modèle. Les exigences de 
solvabilité sont respectées dans les scénarii de crise. 
 

A l’échelle de la succursale, l’analyse est rassurante à l’horizon du plan stratégique malgré une année écoulée 
difficile. En particulier, la succursale a constitué des provisions suffisantes au 31.12.2017 et ces dernières sont 
couvertes par la fortune liée. En cas de découvert, le siège renforcerait les capitaux engagés dans sa succursale et 
prendrait les mesures appropriées quant à la gestion du portefeuille des affaires suisses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Information financière groupe Q4.2017 – Février 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


