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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 2018 (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 de représentation 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 2018 avec succès. Elle a par la 
même renforcé sa solvabilité. 
 

Les affaires suisses sont stables. Suite à une année 2017 marquée par une sinistralité importante, elle affiche un 
résultat positif en 2018 et a pu commencer à reconstituer sa provision pour égalisation. 

Notes  

� L’année sous revue est la période comptable allant du 01.01.2018 au 31.12.2018. 
 

� 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 
perspectives stables (respectivement AA- en août et A2 juin 2018).  
 

� 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)
 https://www.coface.com/fr/Actualites-Publications/Publications/Document-de-reference-2018 
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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 2018 (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 1.52% du chiffre d’affaires du Groupe COFACE. Une baisse par rapport à 
l’exercice 2017 (1.65%) essentiellement dû au développement favorable sur les autres pays, le chiffre d’affaires 
de la succursale Suisse restant stable. 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 2018 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 groupes au 31.12.2018 : 
 
 

 
 
 

 
 
http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays 
 
Plus de 60% des débiteurs couverts par les polices d’assurance-crédit sont situés en Europe (y.c. la Suisse 3,3%), 
16% environ sur le continent américain, 13 % sur  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 » prendra fin en 2019. S’appuyant sur la réputation de longue date de COFACE, sa grande 
expertise technique et sa présence géographique sans équivalent, il 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. 
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Avec la mise en œuvre du plan « Fit to Win », le Groupe COFACE s’était fixé pour objectif, ambitieux mais réaliste, 
de délivrer un rendement sur fonds propres moyens de plus de 9 % à travers le cycle. Les impacts sont d’ores et 
déjà perceptibles dans leur intégralité : 

� Bénéfice net en progression (Q1 2019 le plus élevé depuis le début du plan) 
� Croissance en accélération, soutenue par l'activité des clients, une rétention élevée et de nouvelles 

affaires souscrites 
� Un ratio de sinistralité maîtrisé malgré le niveau élevé d'incertitude macroéconomique 

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 
et innover pour se différencier par rapport à ses concurrents. En ligne avec cette stratégie, la région a poursuivi 
en 2018 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.  
 

Pour 2019, Coface Suisse maintiendra sa stratégie commerciale visant à desservir les différents segments du 
marché avec des ressources appropriées, basée sur un service de qualité  basé sur la confiance et l'agilité. 
 
 

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 ; 
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� 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 5 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 

 
Il n’y a pas eu d’événement extraordinaire durant l’exercice sous revue. 
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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 

Après une année marquée par une sinistralité de pointe sur l’activité Single Risk, l’année 2018 est satisfaisante au 
regard des objectifs fixés en 2017 : les primes brutes des affaires directes suisses sont en baisse de 7.78% pour 
une baisse équivalente de l’exposition (encours), en raison notamment de la volonté de réduire la 
commercialisation des produits Single Risk au profit de l’assurance-crédit classique, moins volatile. 
 

 
 

 
Le total des primes acquises nettes s’élevait à 6'874 KCHF, découlant de 
primes brutes à hauteur de 20'987 KCHF et de la part transférée à la 
réassurance pour un montant de 14'113 KCHF. Compte tenu des variations 
nettes des provisions pour primes non acquises, le total des primes acquises 
est  de 7'341 KCHF. 
 

Considérant une charge nette de sinistres de 1'758 KCHF et un coût d’acquisition net de 4'920 KCHF, les dépenses 
liées à l’activité d’assurance se montaient à 6'678 KCHF.  
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Le résultat technique en découlant est positif.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’élève à 199 KCHF en 2018 vs. 587 KCHF en 
2017, principalement en raison des coupons des produits obligataires. La baisse du résultat entre 2018 et 2017 
s’explique par la performance négative des actions en lien avec la dégradation des marchés financiers durant le 
dernier trimestre 2018. 
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2018 – détail des Produits des placements et des ch arges financières 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.3 Résultat de l’entreprise 

Le présent rapport est complété par le modèle quantitatif défini par la FINMA.  
 
En comparaison à l’exercice 2017 et en raison des informations explicitées, la succursale suisse a présenté un 
résultat de 32,8 KCHF au 31.12.2018, en baisse de 58.9%. 
 
 
 
 
 
 

In CHF 2018 2017

Fixed income securities 932 730           539 974            

Interest income 511 460           517 753            

Appreciation 421 270           22 222              

Share -                   402 927            

Dividend received -                   53 050              

Realised gains/losses -                   349 877            

Other investments 38 709             7 801                 

Unrealised gains

Realised gains 38 709             7 801                 

Total investment income 971 439           950 702            

Fixed income securities -583 983         -286 690           

Depreciation -259 982         -202 899           

Management fees -32 627           -83 790             

Unrealised losses -117 569         

Realised losses -173 804         

Shares -                   -65 363             

Realised losses -                   -60 584             

Management fees -                   -4 780               

Other investments -188 031         -12 116             

Unrealised losses -177 861         

Depreciation and impairments -3 211               

Management fees -10 169           -8 906               

Total investment expenses -772 013         -364 170           

Net investment result 199 426           586 533            
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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 31.12.2018 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. 
 

 
 
 

Annexe  

 
Opinion d’Audit et Etats Financiers  
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To the General Manager of  

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE  

POUR LE COMMERCE EXTERIEUR,  

à Bois-Colombes, succursale de Lausanne

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

As a federally-supervised audit firm, we have audited the accompanying financial 

statements of COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, 

à Bois-Colombes, succursale de Lausanne, which comprise the balance sheet as at 31 

December 2018, and the income statement and notes for the year then ended, in line 

with Article 28 para. 2 of the Insurance Supervision Act (ISA) and with reference to the 

FINMA guidelines “Preparation and audit of the financial statements of branch offices of 

foreign insurance companies (WNL)”.  

The financial statements have been prepared by the General Manager on the basis of the 

financial reporting provisions of the Swiss Code of Obligations and the requirements of 

the supervisory law. 

General Manager’s Responsibility for the Financial Statements  

The General Manager is responsible for the preparation of these financial statements in 

accordance with the financial reporting provisions of the Swiss Code of Obligations and 

the requirements of the supervisory law – in particular the Financial Market Supervision 

Act (FINMASA), the Insurance Supervision Act (ISA), the Insurance Supervision 

Ordinance (ISO) and the FINMA Insurance Supervision Ordinance (ISO-FINMA) as well as 

with the FINMA guidelines “Preparation and audit of the financial statements of branch 

offices of foreign insurance companies (WNL)” –, and for such internal controls as the 

General Manager determines are necessary to enable the preparation of financial 

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  

Auditor’s Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our 

audit. We conducted our audit in accordance with the regulatory requirements set out in 

Article 28 para. 2 ISA, the WNL and Swiss Auditing Standards. Those standards require 

that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 

reasonable assurance about whether the financial statements are free from material 

misstatement. 



2/2 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's 

judgement, including the assessment of the risks of material misstatement, whether due 

to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal 

control system relevant to the branch office’s preparation of the financial statements in 

order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for 

the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the branch office's internal 

control system. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 

policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the General 

Manager, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 

provide a basis for our audit opinion.  

Opinion 

In our opinion, the financial statements of COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR 

LE COMMERCE EXTERIEUR, à Bois-Colombes, succursale de Lausanne as of and for the 

year ended 31 December 2018 are prepared, in all material respects, in accordance with 

the financial reporting provisions of the Swiss Code of Obligations, the requirements of 

supervision law (in particular FINMASA, ISA, ISO and ISO-FINMA) and with the WNL.  

Basis of Accounting 

Without modifying our opinion, we note that the financial statements of COMPAGNIE 

FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, à Bois-Colombes, 

succursale de Lausanne are prepared on the basis of the accounting principles specified 

above. The financial statements are prepared to comply with the requirements of Article 

25 para. 4 ISA. As a result, the financial statements may not be suitable for another 

purpose. 

Deloitte AG 

Frédéric Kocher Sabina-Ioana Nitescu 

Licensed audit expert 
Auditor in charge 

Zurich, 30 April 2019 

Enclosures 
- Financial statements (balance sheet, income statement and notes) 
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/ 1. Management report 

 
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, à Bois-Colombes, 

succursale de Lausanne (the "Company") is the Swiss branch of Coface SA. 

The Company is licensed by FINMA to provide insurance coverage for clients in Switzerland 

for the following lines of business: credit risks (B14). 

 

Number of FTE 

 

Coface Switzerland employed 24 people at the end of 2018 (23, in 2017). 

Coface Switzerland is composed of: 33% of women (8) and 67% of men (16). 

The average number of FTE for 2018 is 23.80 (23.6 in 2017) 

 

The Finance and Compliance functions are outsourced by Coface Re, in Switzerland.  

 the HR functions are operated by Coface Paris. 

 

 

Risk management and internal control system 

 

During the financial year under review the risk assessment of the Company has been 

performed. 

The General Manager assessed the operational, financial and compliance risks of the 

company and ensured that there are procedures in place to monitor and mitigate these 

risks. 

 

 

Insurance business 

 

Gross written premiums sum up to 20'987 kCHF (22’757 kCHF in 2017), of which reinsurers’ 

share is 14'113 kCHF (8’359 kCHF in 2017). 

Taking the net changes in unearned premium reserves into account, total earned premiums 

stand at 7'341 kCHF.  

Considering net claims of -1'758 kCHF (-3’298 kCHF in 2017), acquisition costs and 

administrative expenses of -4'920 kCHF (-4’884 kCHF in 2017), a Net investment result of 199 

kCHF (587 kCHF in 2017), foreign exchange differences and other financial items, our 

Operating result stand at 56 kCHF (99 kCHF in 2017). 

 

The net result after equalisation reserve is 33 kCHF (80 kCHF in 2017).The change in the 

equalisation reserve amounted to 1'845 kCHF (-9’798 kCHF in 2017), resulting in an 

equalisation reserve of 7'916 kCHF per year end 2018 (6’070 kCHF in 2017). 

 

In 2018, we provided for technical reserves using a best estimate, and booked the difference 

between our own assessment of the risk and the best estimate as a provision for fluctuation. 
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Outlook 

 

For 2019 Coface Switzerland will maintain its commercial strategy aiming at serving the 

different market segments with the appropriate resources to provide a first class service 

based on trust and agility. 

Extraordinary events 

 

No extraordinary event in 2018. 
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/ 2. Balance sheet as at December 31, 

 

 

 

 

2018 2017

 CHF  CHF 

Investments 39 952 624               34 683 148             

Fixed-income securities 36 098 388               31 634 066             

Shares -                             -                           

Other investments 4.3.1 3 854 236                  3 049 082                

Cash and cash equivalents 4.3.2 32 142 326               31 583 270             

Reinsurers' share in technical reserves 4.3.4 26 231 027               41 240 232             

Fixed assets 127 680                     145 797                   

Intangible assets 764                             3 448                       

Receivables from insurance business 4.3.3 3 917 792                  3 445 654                

Others receivables 78 544                       187 758                   

Accrued income and prepaid expenses 139 954                     202 747                   

 Total assets 102 590 711             111 492 054           

Gross technical reserves 4.3.4 53 862 048               70 705 197             

Cash advance from headoffice 4.3.5 590 400                   

Interest bearing loan from headoffice 4.3.6 25 500 000               25 500 000             

Payables from insurance business 4.3.7 12 053 133               5 080 611                

Payables from headoffice 87 563                       94 249                     

Accrued expense and deferred income 4.3.8 4 360 624                  2 827 035                

Total borrowed capital 95 863 368               104 797 492           

Liaison account with the headoffice 4.3.9 6 727 343                  6 694 562                

Total equity capital 6 727 343                  6 694 562                

 Total liabilities 102 590 711             111 492 054           

Notes
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/ 3. Income statement 

 

 

 

 

2018 2017

 CHF  CHF 

Gross written premiums 20 986 845       22 757 061       

Reinsurers' share of written premiums -14 132 845      -14 360 877      

 Net written premiums 4.4.1 6 854 000          8 396 183          

Gross change in unearned premiums reserves 975 029             -258 250           

Reinsurers’ share of change in unearned premiums reserves -488 103           44 185               

 Net earned premiums 4.4.1 7 340 926          8 182 119          

Total income from insurance business 7 340 926          8 182 119          

Gross claims paid -15 882 903      -6 680 642        

Reinsurers’ share of claims paid 12 777 682       2 283 331          

Gross change in claims, equalisation and premium refunds reserves 15 868 120       -27 474 769      

Reinsurers’ share of change in claims and premium refunds reserves -14 521 102      28 573 633       

 Net claims incurred 4.4.2 -1 758 203        -3 298 447        

Acquisition cost and administrative expenses -7 951 446        -7 714 956        

Reinsurers’ share of acquisition cost and administrative expenses 3 031 317          2 831 284          

 Net acquisition cost and administrative expenses 4.4.3 -4 920 129        -4 883 672        

Total expenses from insurance business -6 678 331        -8 182 119        

Investment income 971 439             950 702             

Investment expenses -772 013           -364 170           

 Net investment result 4.4.4 199 426             586 533             

Foreign exchange differences -616 269           -331 142           

Other financial income 2 512                 2 931                 

Other financial expenses -191 987           -159 176           

 Operating result 4.4.5 56 277               99 146               

Interest expense on liabilities -16 823              -12 593              

Other incomes/expenses -5 103                -1 408                

 Result before taxes 4.4.6 34 351               85 145               

Direct taxes -1 570                -5 351                

 Result after taxes 4.4.7 32 781               79 794               

Notes
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/ 4. Notes 
 

4.1 General information 

Legal form, registered office and capital: 

The Company was established as a branch of the head office in Paris and is domiciled in 

Lausanne (and a second office in Rümlang). 

General information: 

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, à Bois-Colombes, 

succursale de Lausanne is the Swiss branch of Coface SA. 

The Company is licensed by FINMA to provide insurance coverage for clients in Switzerland 

for the following lines of business : credit risks (B14). 

 

4.2 Key accounting and valuation principles 

Principles of financial reporting: 

The annual accounts for the Company have been prepared in accordance with the Swiss 

code of obligations and the provisions of the Swiss Insurance Supervision Ordinance by 

FINMA (ISO-FINMA). 

Foreign currency: 

The currency in which the Company operates is Swiss Francs (functional currency). 

Transactions in foreign currencies are converted into CHF using the Federal Customs 

Administration exchange rate. 

Assets and liabilities in foreign currencies are converted into CHF at the exchange rate on the 

balance sheet date. Realised gains and all losses resulting from revaluation are recorded in 

the income statement. 

- Closing rate 2018 : EUR/CHF : 1.14367 - USD/CHF : 1.00525 

- Average rate 2018 : EUR/CHF : 1.16234 – USD/CHF : 0.98682 

- Closing rate 2017 : EUR/CHF : 1.18080 - USD/CHF : 0.98826 

- Average rate 2017 : EUR/CHF : 1.12717 – USD/CHF : 0.99331 

Realised investment gains/losses are recognised when the transactions occur. 
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Related parties: 

Related parties include all companies within the Coface group. Transactions with related 

parties must take place under proper market conditions (at arm's length). 

Investments: 

Fixed-income securities are carried at the lower of amortised cost and market value.  

Shares and other investments are carried at the lower of acquisition cost and market value. 

 

Cash and cash equivalents: 

The cash and cash equivalents are recorded at their nominal value. 

Technical reserves: 

Unearned premium reserves consist of the share of written premiums to be earned in future 

periods, calculated in accordance with the "pro rata temporis"-method. 

Claims reserves consist of the following elements: 

- Case reserves (NOA, Notification of Overdue Account) represent the best estimate 

of the ultimate payment for claims reported and open as of the balance sheet date. 

- Incurred But Not Reported (IBNR) reserves are estimates of the amounts required 

to settle claims that have been incurred but not yet reported. These reserves are 

validated by the appointed actuary and are in line with the Company's reserving 

policy. 

 

Equalisation reserves is validated by the appointed actuary and is in line with the Company's 

reserving policy. 

Premium refunds reserves are validated by the appointed actuary and are in line with the 

Company's reserving policy. 

Revenue recognition 

Premiums are recorded at inception of a contract and earned in accordance with the "pro 

rata temporis" method over the contract period. 

 

FTE 

End of 2018 Coface Switzerland employed 24 people (23 in 2017) 
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4.3.1 Other investments 

 

 

 

4.3.2 Cash and cash equivalents 

 

 

 

4.3.3 Receivables from insurance business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2018 2017

Investment funds 3 854 236        3 049 082        

In CHF 2018 2017

Bank current accounts 32 142 326      31 583 270      

In CHF 2018 2017

Due from policy holders 3 211 460            3 314 888            

Due from brokers -                        20 463                  

Due from related parties 706 332               99 921                  

Due from third parties -                        10 383                  

Total receivables from insurance business 3 917 792            3 445 654            
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4.3.4 Technical reserves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF Gross Ceded Net

Unearned premium reserves 1 284 214            -658 073              626 141               

Premium refunds reserve 4 544 981            -2 686 814           1 858 167            

Case reserves 11 009 358          -5 176 496           5 832 862            

IBNR reserves 40 614 895          -32 718 850        7 896 045            

Equalisation reserves 13 251 750          -                        13 251 750          

Equilisation reserve 6 070 391 6 070 391           

Fluctuation reserve 7 181 359 7 181 359           

Total technical reserves December, 2017 70 705 197          -41 240 232        29 464 965          

Due to headoffice -                        -1 299 516           -1 299 516           

Due to related parties -                        -20 601 613        -20 601 613        

Due to third parties 70 705 197          -19 339 104        51 366 093          

Total technical reserves December, 2017 70 705 197          -41 240 232        29 464 965          

Gross Ceded Net

Unearned premium reserves 309 185               -169 969              139 216               

Premium refunds reserve 5 300 786            -2 600 247           2 700 539            

Case reserves 9 747 355            -4 460 050           5 287 305            

IBNR reserves 29 953 337          -19 000 760        10 952 577          

Equalisation reserves : 8 551 386            -                        8 551 386            

Equilisation reserve 7 915 692           7 915 692           

Fluctuation reserve 635 693               635 693               

Total technical reserves December, 2018 53 862 048          -26 231 027        27 631 021          

Due to headoffice -                        -416 658              -416 658              

Due to related parties -                        -16 670 667        -16 670 667        

Due to third parties 53 862 048          -9 143 702           44 718 346          

Total technical reserves December, 2018 53 862 048          -26 231 027        27 631 021          
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4.3.5 Cash advance from headoffice 

 

 

4.3.6 Interest bearing loan from headoffice 

 

 

4.3.7 Payables from insurance business 

 

 

4.3.8 Accrued expense and deferred income 

 

 

 

 

In CHF 2018 2017

Cash advance at the beginning of the period 590 400               9 515 616           

Cash advance during the period 9 379 360           3 641 099           

Reimbursement during the period 9 969 760           -                       

Transfer to loan 13 747 115         

Cash advance at the closing of the period [1-5 years] -                       590 400               

In CHF 2018 2017

Loan at the beginning of the period 25 500 000         -                       

Loan during the period 11 752 885         

Reimbursement during the period -                       -                       

Transfer from cash advance -                       13 747 115         

Loan at the closing of the period [1-5 years] 25 500 000         25 500 000         

In CHF 2018 2017

Due to policy holders 82 185                 171 623               

Due to brokers 89 229                 116 830               

Due to related parties 9 164 593           4 271 953           

Due to headoffice 144 921               169 027               

Due to third parties 2 572 205           351 178               

Total payables from insurance business 12 053 133         5 080 611           

In CHF 2018 2017

Due to headoffice 459 800               146 213               

Due to related parties 318 065               66 412                 

Due to third parties 2 768 851           1 412 024           

Unrealised gains on FX related to Bonds 813 908               1 202 386           

Total Accrued expense and deferred income 4 360 624           2 827 035           
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4.3.9 Liaison account with the headoffice 

 

 

4.4.1  Earned premiums 

 

 

4.4.2  Claims incurred 

 

In CHF 2018 2017 Change in %

Initial voluntary retained earnings 6 694 562       6 614 768           1.21%

Annual result 32 781             79 794                 -58.92%

Liaison account with the headoffice 6 727 343       6 694 562           0.49%

In CHF

Gross Ceded Net

Written premium 22 350 355               -14 257 798            8 092 557             

Earned premium but not written 406 705                    -103 079                  303 626                 

Total written premiums 22 757 061               -14 360 877            8 396 183             

Change in unearned premiums -258 250                   44 185                      -214 065               

Total earned premiums December, 2017 22 498 811               -14 316 692            8 182 118             

Written premium 20 968 513               -13 723 773            7 244 740             

Earned premium but not written 18 332                       -409 071                  -390 740               

Total written premiums 20 986 845               -14 132 845            6 854 000             

Change in unearned premiums 975 029                    -488 103                  486 926                 

Total earned premiums December, 2018 21 961 874               -14 620 948            7 340 926             

In CHF

Gross Ceded Net

Claims & fees paid -3 805 788                643 023                   -3 162 765            

Premium refunds paid -2 874 854                1 640 308                -1 234 546            

Total claims paid -6 680 642                2 283 331                -4 397 311            

Change in claims reserves -29 676 458             27 459 251              -2 217 207            

Change in premium refunds reserves -414 483                   1 114 382                699 899                 

Change in equalisation reserve 2 616 172                 -                            2 616 172             

Total change in claims, equalisation and premium refunds reserves -27 474 769             28 573 633              1 098 864             

Total Net claims incurred December, 2017 -34 155 411             30 856 964              -3 298 447            

Claims & fees paid -13 747 401             11 525 408              -2 221 993            

Premium refunds paid -2 135 501                1 252 273                -883 228               

Total claims paid -15 882 903             12 777 682              -3 105 221            

Change in claims reserves 11 923 562               -14 434 535            -2 510 973            

Change in premium refunds reserves -755 806                   -86 567                    -842 372               

Change in equalisation reserve 4 700 364                 -                            4 700 364             

Total change in claims, equalisation and premium refunds reserves 15 868 120               -14 521 102            1 347 019             

Total Net claims incurred December, 2018 -14 782                     -1 743 420               -1 758 202            
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4.4.3 Acquisition cost and administrative expenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2018 2017

Personnel expenses 3 543 931       3 499 220       

Other operating expenses 2 000 678       2 076 076       

Total administrative expenses 5 544 609       5 575 296       

Total acquisition cost 2 406 837       2 139 660       

Total acquisition cost and administrative expenses 7 951 446       7 714 956       

Reinsurers’ acquisition cost and administrative expenses -3 031 317      -2 831 284      

Net acquisition cost and administrative expenses 4 920 129       4 883 673       
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4.4.4 Net investment result 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2018 2017

Fixed income securities 932 730           539 974           

Interest income 511 460           517 753           

Appreciation 421 270           22 222             

Share -                   402 927           

Dividend received -                   53 050             

Realised gains/losses -                   349 877           

Other investments 38 709             7 801               

Unrealised gains

Realised gains 38 709             7 801               

Total investment income 971 439           950 702           

Fixed income securities -583 983         -286 690         

Depreciation -259 982         -202 899         

Management fees -32 627           -83 790           

Unrealised losses -117 569         

Realised losses -173 804         

Shares -                   -65 363           

Realised losses -                   -60 584           

Management fees -                   -4 780              

Other investments -188 031         -12 116           

Unrealised losses -177 861         

Depreciation and impairments -3 211              

Management fees -10 169           -8 906              

Total investment expenses -772 013         -364 170         

Net investment result 199 426           586 533           
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4.4.5 Other financial income expenses 

 

*Change in the Group’s accounting policies:  

In 2017, the Group did reallocate part of the financial results to subsidiaries. In 2018, this process has 

continued except for subsidiaries located outside of the EU, for instance Coface Switzerland. This 

change in the Group’s policies is effective since January 2018. 

 

4.4.6    Interest expense on liabilities 

 

  

4.4.7    Direct taxes 

 

 

 

In CHF 2018 2017

Foreign exchange difference -616 269            -331 142            

Foreign exchange difference -616 269            -331 142            

Interest income 2 512                  2 931                  

Other financial income 2 512                  2 931                  

Interest expense -107 893            -59 355              

Others* -84 094              -99 821              

Other financial expenses -191 987            -159 176            

Total -805 743            -487 386            

In CHF 2018 2017

Interest expense on liabilities (cash advance and extraorinary loan) -16 823              -12 593              

Other incomes/expenses -5 103                 -1 408                 

Total -21 926              -14 000              

In CHF 2018 2017

Tax losses carried forward at the beginning of the period 1 771 614          1 851 408          

Cancellation losses over 7 years -108 957            

Result of the period 32 781                79 794                

Tax losses carried forward at the end of the period 1 629 876          1 771 614          



  

16 

 

4.5 Fees to regulatory auditor 

 

 

4.6  Leasing engagements over 1 year 

 

 

4.7 Tied Asset disclosure 

 

 

4.8 Extraordinary events 

 

 

4.9 Subsequent Events 

 

 

In CHF 2018 2017

Rent car 37 541           57 514           

Rent office Rümlang 483 010         233 448         

Total engagements 520 551         290 962         

In CHF 2018 2017

Required value 55 699 902    73 605 325    

Tied Assets 77 664 940    74 494 636    

Net Tied Asset 21 965 038    889 310         

In CHF 2018 2017

Nothing to report

In CHF 2018 2017

Nothing to report


