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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 

i fo atio s pe ti e tes au  p e eu s d’assu a e et ayants-droits économiques.   
 

A cet égard, le présent rapport complète le DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 
(1)

 du groupe 

Coface (le « 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 (« Coface Suisse »), rue Bellefontaine 18, CH-

1003 Lausanne, Suisse, ainsi que sur le site internet (www.coface.ch). 
 

Activités de Coface Suisse 

Coface Suisse est u e su u sale d’u e e t ep ise t a g e, la Co pag ie 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, en revanche elle rep se te u  a h  d’assu a e de crédit 

mature. La pression sur les prix y est forte de par la pression concurrentielle et du relatif faible taux de défaillance 

des entreprises sur son sol.  

Chiffres clés  

Le Groupe COFACE a sensiblement accru son résultat consolidé, clôturant l’e e i e 9 avec succès. Il a par la 

même renforcé sa solvabilité. 
 

Les affaires suisses sont stables. L’a e , o e l’année 2018, a été marquée par un résultat positif ui l’a 
vue reconstituer sa provision pour égalisation. 

Notes  

 L’a e sous e ue est la p iode comptable allant du 01.01.2019 au 31.12.2019. 
 

 Il ’  a pas eu de odifi atio s i po ta tes i te e ues du a t l’e e i e sous e ue e  elatio  a e  les 
informations présentées. Les éventuelles évolutions sont explicitées ci après. 

 

 Du a t l’a e sous e ue, les age es Fit h Rati gs et Mood ’s o t onfirmé la notation IFS (Insurer 

Financial Strength) avec perspectives stables .  
 

 Coface, e  sa ualit  d’e t ep ise d’assu a e f a çaise, est sou ise au  dispositio s du Code des assu a es 
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/Actualites/Coface-SA-publie-son-document-d-enregistrement-universel-2019 

  

http://www.coface.ch/
https://www.coface.com/fr/Actualites-Publications/Actualites/Coface-SA-publie-son-document-d-enregistrement-universel-2019
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1 Activités de Coface Suisse 

Le Groupe COFACE figu e pa i les leade s o diau  de l’assu a e-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 lie ts, o t e le is ue de d failla e fi a i e de leu s d iteu s, ta t su  le a h  do esti ue u’à 
l’e po t. Ai si, p s de '  e t ep ises à t a e s le o de et da s des se teurs économiques variés font 

confiance à COFACE. De plus amples informations sur le Groupe sont disponibles dans le DOCUMENT 

D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 
(1)

, lequel inclut le rapport financier annuel. 

 

COFACE a o te u l’ag e t de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA), pour 

a de  à l’a ti it  d’assu a e da s la a he B  « 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 Pri ipaux seg e ts d’a tivités 

Coface Suisse représente environ 1.36% du chiffre d’affai es du Groupe COFACE. Une augmentation par rapport à 

l’e e i e 8 (1.32% , le hiff e d’affai es de la succursale Suisse étant en progression. La succursale 

commercialise exclusivement des p oduits d’assu a e 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 o e t atio  et de d pe da e, de telle so te ue l’i pa t de la d failla e d’u  d iteu , le 
ale tisse e t d’u  se teu  d’a ti it  pa ti ulie  ou u  e e t d fa o a le da s u  pa s do , e soit pas 

disproportionné sur la sinistralité globale du Groupe COFACE. Les poli es d’assu a e o po te t e  out e des 
clauses de modification des limites de crédit en cours de contrat. 

 

Le segment d’a ti it s de la su u sale suisse ’a pas été modifié en 2019 et respecte la politique de 

diversification des risques à cette particularité près que l’off e de polices Single Risk constitue une part 

importante du chiffre d’affai es alis  da s e pa s. 
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Principaux se teu s d’a ti it  des débiteurs couverts et répartition géographique des encours découlant des 

affaires du Groupe au 31.12.2019 : 

 

Distribution des risques par pays : 

 

 
 

Dist i utio  des is ues pa  se teu  d’a ti it  : 
 

 
 

 

 

Source : Docu e t u iversel d’e registre e t 9 

 

Plus de 60% des débiteurs couverts par les poli es d’assu a e-crédit sont situés en Europe (y.c. la Suisse 1,3%), 

16% environ sur le continent américain, 13 % sur  la région Asie-Pacifique. 

 

http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays
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1.2 Stratégie & Objectifs 

La stratégie de Coface Suisse s’i s it da s la lig e des a es st at gi ues définis par le Groupe Coface, dont 

l’o je tif p i ipal est l’attei te d’u e oissa e p ofita le et du a le, ue e soit da s le ad e de ou elles 
affaires ou du renouvellement.  
 

Le plan « Fit to Win » a pris fin en 2019. S’appu a t su  la putatio  de lo gue date de Coface, sa grande 

expertise technique et sa présence géographique sans équivalent, il s’est articulé autour de trois priorités 

stratégiques suivantes : 

 Renforcer son expertise de gestion des risques notamment dans les marchés émergents, 

 Mett e e  œu e u  p og a e a itieu  d’effi a it  op atio elle da s le ad e d’u  usi ess 
model centré sur ses clients, 

 Développer des stratégies de croissance différenciées, tenant compte des réalités de chaque marché. 

 

A e  la ise e  œu e du pla  « Fit to Win », le Groupe Coface s’ tait fixé pour objectif, ambitieux mais réaliste, 

de délivrer un rendement sur fonds propres moyens de plus de 9 % à travers le cycle. Les impacts ont été 

perceptibles dans leur intégralité : 

 Bénéfice net en progression  

 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’agissa t d’u  a h  atu e e  matière d’assu a e de crédit, la stratégie commerciale du Groupe telle que 

définie dans son plan stratégique se décline en Suisse en se fixant pour objectif d’a lio e  l’effi a it  des e tes 
et innover pour se différencier par rapport à ses concurrents. En ligne avec cette stratégie, la région Europe de 

l’ouest dont fait partie Coface Suisse) a poursuivi en 2019 ses efforts pour offrir à ses clients un niveau de service 

encore plus élevé, tout e  a lio a t so  o ga isatio , ses p o essus et ses outils afi  d’ t e plus effi a e, dans le 

respect de la conformité et sans répondre à la pression concurrentielle.  

 

Pour 2020, Coface Suisse maintiendra sa stratégie commerciale visant à desservir les différents segments du 

marché avec des ressources appropriées, délivrant 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’a ti ule autou  de t ois 
niveaux de contrôle et se décline comme suit : 
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Le système de contrôle interne se définit comme un ensemble de dispositifs destinés à assurer la maîtrise du 

d eloppe e t, de sa p ofita ilit , de ses is ues et du fo tio e e t de l’e t ep ise. Ces dispositifs o t pou  
o je tif d’assu e  ue pou  ha ue e tit  ai si ue pou  l’e t ep ise da s son ensemble :  

 l’app te e au  is ues est o ue et espe t e ; 

 les risques de toute nature sont identifiés, évalués et maîtrisés ;  

 les op atio s et les o po te e ts s’i s i e t da s le espe t des d isio s p ises pa  les o ga es 
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’agissa t plus pa ti uli e e t de l’i fo atio  fi a i e et de gestio , elles o t pou  o jet d’assu e  
que celles-ci reflètent a e  si it  la situatio  et l’a ti it  du G oupe ;  

 ces op atio s so t o duites da s u  sou i d’effi a it  et d’utilisatio  effi ie te des essou es.  
 

Tant pour le système de contrôle interne que pour la gestio  des is ues, et d’u e a i e plus g ale, da s 
l’e se le de so  a ti it  op atio elle, 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 les responsables risques et conformité 

de la succursale. Ces derniers veillent, sur leurs périmètres respectifs, à la surveillance des risques au sens large et 

à la o e ise e  œu e tant des directives légales suisses et du Groupe. 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 un audit i te e su  l’effi ie e 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’ar itrage 

La fo tio  d’a it age est l’u e des p i ipales esu es o ti ge tes à dispositio  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 atte d e la date d’ h a e de la poli e.  
 

Les clients sont prévenus spontanément des informations négatives sur les acheteurs. Lorsque COFACE 

duit/ silie la ou e tu e des fa tu es d’u  a heteu , l’e se le des fa tu es ises à l’issue d’u e p iode 
d’u  ois à o pte  de ette d isio  e so t plus assu es.   

 

P se t da s les su u sales, les a it es s’appuie t su  plusieu s outils is à leur disposition pour prendre leurs 

décisions :  

 Di e ti es et lig es di e t i e G oupe U de iti g, Co it  des is ues, …  

 Les i fo atio s su  l’e t ep ise, a al ses fi a i es et otatio s fou ies pa  la Di e tio  de 
l’i fo atio    

 Le suivi et les ale tes su  la situatio  o o i ue et politi ue o diale pa  pa s et pa  se teu  d’a ti it  
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 sui i de a i e he do adai e pa  la Di e tio  G ale et la Di e tio  de l’a it age.  
 L’e iste e d’u  outil g oupe « Atlas » : Atlas est un outil de centralisation des risques de souscription 

groupe, qui permet de suivre au niveau agrément (couple police-a heteu , l’e positio  au  is ues de 
COFACE.  

 

Lorsque la société constate que des indicateurs sont en train de se détériorer sur certaines régions du monde, des 

pla s d’a tio s peuvent être mis en place. Ces derniers ont pour objectif de réévaluer les notations des acheteurs 

les oi s ie  ot s afi  de ait ise  la d i e futu e de la si ist alit . Cette apa it  d’a it age et la flexibilité 

offerte par cet instrument est primordiale en assurance-crédit et pour COFACE. 

 

La tarification  

Co e ’i po te uelle e t ep ise d’assu a e, la succursale a la possibilité d’adapte  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 des 

couvertures de type Excess of loss afin de se prémunir contre des risques de pointe. D’aut es ou e tu es de 
transfert de risque peuvent intervenir et améliorer le profil. La stratégie est revue annuellement. 

 

Gestio  d’a tifs  
Depuis 6 ans, le Groupe COFACE a mis en place u  p ojet d’a lio atio  des pla e e ts. L’o je tif est de 
sécuriser la gestion des actifs e  la e t alisa t et e  la o fia t à des e pe ts de la gestio  d’a tifs. Cette 
op atio  pe et aussi d’a lio e  la o g ue e a tif-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 g oupe d’assu a e établi en France, COFACE fait l’o jet de la su eilla e de l’ACPR e  e ui 
concerne entre autres le respect des normes Solvabilité II. En sus, localement, les su u sales d’e t ep ises 
d’assu a e t a g es so t sou ises 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’assu a es soie t toujou s e  esu e de te i  leu s e gage ents 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’a tuai e espo sa le de la su u sale ta lit ha ue a e à l’atte tio  de la di e tio  u  appo t d taill  su  la 
situatio  a tuelle et l’ olutio  possi le du poi t de ue a tua iel. Pa  e appo t, il satisfait ota e t au  
responsabilités qui lui incombent en e tu de l’a t.  LSA, et p se te les d eloppe e ts te h i ues ui 
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 I for atio s sur l’orga e de révisio  exter e e  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. Frederic Kocher, expert réviseur 

ag e, e  est l’auditeu  responsable. Ce mandat est en place depuis 2013.  

 

 

1.6 Evenements exceptionnels 

 

Il ’  a pas eu d’ e e t e t ao di ai e du a t l’e e i e sous e ue. 
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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’a e 9 est satisfaisante au regard des objectifs fixés en 2018 : les primes brutes des affaires directes suisses 

sont en hausse de 5.3% pour une baisse de l’e positio  e ou s  de 7.9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des primes a uises ettes s’ le ait à ’  KCHF, découlant de 

primes brutes à hauteur de ’  KCHF et de la part transférée à la 

réassurance pour un montant de ’ 3 KCHF. Compte tenu des variations 

nettes des provisions pour primes non acquises, le total des primes acquises 

est  de 8'403 KCHF. 

 

Considérant une charge nette de sinistres de 3'025 KCHF et u  oût d’a uisitio  et de 3'557 KCHF, les dépenses 

li es à l’a ti it  d’assu a e se o taie t à 6'582 KCHF.  
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Le résultat technique de  l’a e  est positif.   
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2.2 Résultats financiers 

Le Groupe COFACE, et de facto Coface Suisse, et e  œu e u e politi ue de pa titio  de so  po tefeuille de 
pla e e ts isa t à espe te  les dispositio s l gales et gle e tai es e  igueu , ai si u’à o te i  u  uili e 
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 sultat d'i estisse e t et s’ l e à 728 KCHF en 2019 vs. 199 KCHF en 2018. Le résultat 2019 s’e pli ue pa  
une reprise des marchés, elle-même ayant fait suite à une dégradation durant le dernier trimestre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des Produits des placements et des charges financières 

 

 
 

In CHF 2019 2018

Fixed income securities 1'370'361       932'730            

Interest income 583'188           511'460            

Appreciation 662'560           421'270            

Realised gains 124'613           -                     

Other investments 1'119'089       38'709              

Unrealised gains 1'105'116       -                     

Realised gains 13'973             38'709              

Total investment income 2'489'450       971'439            

Fixed income securities -928'584         -583'982           

Depreciation -750'578         -259'982           

Management fees -73'016           -32'627             

Unrealised losses -                   -117'569           

Realised losses -104'990         -173'804           

Other investments -26'365           -188'031           

Unrealised losses -                   -177'861           

Management fees -26'364           -10'169             

Change in provision for asset fluctuation -806'378         -                     

Total investment expenses -1'761'327      -772'013           

Net investment result 728'123           199'426            

 32.2   35.0  
 39.9  

 49.7  
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 20.0

 40.0

 60.0
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Note : Dans un univers économique incertain, la société a estimé qu'une certaine prudence était 

nécessaire en ce qui concerne l'enregistrement des plus-values latentes au bilan, et a enregistré 

une provision pour risques de fluctuation des actifs d'un montant de 806kCHF.  

2.3 Résultat de l’e treprise 

Le présent rapport est complété par le modèle quantitatif défini par la FINMA.  

 

En comparaison à l’e e i e 8 et en raison des informations explicitées, la succursale suisse a présenté un 

résultat de ’  KCHF au 31.12.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport sur la situation financière: 

Monnaie : CHF ou monnaie d

Ex. préc. Ex. ss revue Ex. préc. Ex. ss revue

1 Primes brutes 21              22              21              22              

2 Primes brutes cédées aux réassureurs -14             -14             -14             -14             

3 Primes nettes pour propre compte (1 + 2) 7                8                7                8                

4 Variations des reports de primes 1                -0               1                -0               

5 Variations des reports de primes : part des réassureurs -             -             -             -             

6 Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5) 8                8                8                8                

7 Autres produits de l’activité d’assurance -             -             -             

8 Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7) 8                8                8                8                

9 Charges des sinistres : montants payés bruts -16             -13             -16             -13             

10 Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs 13              7                13              7                

11 Variations des provisions techniques 16              16              16              16              

12 Variations des provisions techniques : part des réassureurs -15             -14             -15             -14             

13 Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des 
participations

14

Frais de règlement des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13) -2               -3               -2               -3               

15 Frais d’acquisition et de gestion -8               -8               -8               -8               

16 Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion 3                5                3                5                

17 Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16) -5               -4               -5               -4               

18 Autres charges techniques pour propre compte

19 Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement) 
(14 + 17 + 18) -7               -7               -7               -7               

20 Produits des placements 1                2                

21 Charges financières et frais de gestion des placements -1               -1               

22 Résultat des placements (20 + 21) -             1                

23 Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur 
la vie liée à des participations -             

24 Autres produits financiers -             -             

25 Autres charges financières -1               -1               

26 Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25) -             2                

27 Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
28 Autres produits

29 Autres charges -             

30 Produits / charges extraordinaires -             1                

31 Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30) -             3                

32 Impôts directs -             -0               

33 Bénéfice / perte (31 + 32) -             3                

modèle quantitatif « Résultat de l’entreprise, solo - non-vie »

Autres branches

Indications en millions 

Total
Affaires directes en Suisse
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2.4 Solvabilité 

Coface Suisse, en tant que succursale de COFACE sou ise à la l gislatio  de l’UE , ’est pas sou ise au test de 

solvabilité (SST). Concernant la fortune liée, les rapports destinés à la FINMA sont établis par Coface Suisse sur la 

ase des o ptes audit s. S’agissa t des p o isio s techniques, celles-ci sont auditées annuellement par 

l’a tuai e espo sa le de la su u sale. 
 

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’ helle de la su u sale, l’a al se est assu a te à l’ho izo  du pla  st at gi ue alg  u e a e oul e 
difficile. En particulier, la succursale a constitué des provisions suffisantes au 31.12.2019 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. 
 

 

Conclusion 

 

Le  a s , l’O ga isatio  o diale de la sa t  a d la  ue l’ pid ie de o o a i us COVID-19) était 

une pandémie en raison de sa propagation rapide à travers le monde, avec plus de 150 pays désormais touchés. 

De nombreux gouvernements prennent des mesures de plus en plus strictes pour aider à contenir ou à retarder la 

p opagatio  du i us. A tuelle e t, il  a u e aug e tatio  sig ifi ati e de l’i e titude o o i ue ui est, pa  

e e ple, ise e  ide e pa  des p i  d’a tifs et des tau  de ha ge plus olatils. 
 

Cofa e Suisse d tie t u  po tefeuille d’i estisse e t, do t les aleu s d’a tifs telles u’e egist es au ila  su  
la base de prix observés en date du 31.12.2019 reflétaient des plus-values latentes pour une valeur de CHF 

, . . O , le po tefeuille d’a tifs a su i u e d ote at ielle, lesdites plus-values ayant été réduites à zéro 

puis conduites en territoire négatif au cours du premier trimestre 2020. Dans un univers aussi incertain, la société 

a o sid  u’u e esu e de p ude e tait essai e is-à- is de l’e egist e e t de plus-values latentes, et a 

enregistré une provision pour risques de fluctuation de cours pour un montant de CHF 806,159.68. Bien que, 

compte tenu de la volatilité observable sur le marché un impact supérieur à celui qui a été provisionné soit 

possible, celui-ci ne peut pas être raisonnablement estimé à ce jour. 

 

Il est par ailleurs probable que la crise COVID-19 ait une répercussion sur la sinistralité de Coface Suisse. En effet 

les circonstances économiques actuelles et des mesures exceptionnelles prises pour endiguer la propagation de la 

pa d ie à l’ helle o diale rendent probable une augmentation importante de déclarations de sinistres par 

a ue de li uidit  des e t ep ises fo es à l’a t. Et e e si ha ue pa s/ gio  peut o pte  su  u  
soutien économique de son gouvernement. Ainsi, Coface Suisse s’atte d à u e aug e tatio  des p o isio s 
techniques et sinistres à couvrir de manière proportionnelle. La société est déjà confrontée à une augmentation 

de son taux de sinistres, un nouveau sinistre/risque non lié au Covid-19 étant apparu au cours du premier 

trimestre 2020. 

 

De concert avec le Groupe Coface, la société travaille sur différents scénarii mais le manque de références 

historiques rend l'exercice difficile. Il est encore trop tôt pour évaluer avec précision l'impact du coronavirus et 

di e s s a ios so t possi les, l’i pa t su  l’ aluatio  de os e gage e ts te h i ues ne pouvant pas être 

raisonnablement estimé à ce stade.  

 

Enfin, M Wolfgang Mohr (directeur des Opérations de Coface Suisse) a remplacé M Pierre-Yann Blanchandin en 

qualité de mandataire général. La FINMA a approuvé sa nomination le 10 mars 2020.  
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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 2019, 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 2019 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 May 2020 

 

 
Enclosures 
- Financial statements (balance sheet, income statement and notes) 

 



  

5 

 

/ 2. Balance sheet as at December 31, 

 

 
 

 

2019 2018

 CHF  CHF 

Investments 49'715'827       39'952'624       

Fixed-income securities 45'708'737       36'098'388       

Other investments 4.3.1 4'813'468          3'854'236          

Provision for asset fluctuation -806'378           -                     

Cash and cash equivalents 4.3.2 13'263'354       32'142'326       

Reinsurers' share in technical reserves 4.3.3 12'727'555       26'231'027       

Fixed assets 105'473             127'680             

Intangible assets -                     764                     

Receivables from insurance business 4.3.4 6'425'661          3'917'792          

Others receivables 78'544               78'544               

Accrued income and prepaid expenses 227'167             139'954             

 Total assets 82'543'581       102'590'711     

Gross technical reserves 4.3.3 37'608'731       53'862'048       

Interest bearing loan from headoffice 4.3.5 25'500'000       25'500'000       

Payables from insurance business 4.3.6 2'464'750          4'509'833          

Payables from headoffice -                     87'563               

Reinsurance deposit 4.3.7 4'465'850          7'543'300          

Accrued expense and deferred income 4.3.8 3'264'073          4'360'624          

Total liabilities 73'303'404       95'863'368       

Liaison account with the headoffice 4.3.9 9'240'177          6'727'343          

Total liaison account with headoffice 9'240'177          6'727'343          

 Total liabilities and liaison account with the headoffice 82'543'581       102'590'711     

Notes
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/ 3. Income statement 
 

 

 

 

2019 2018

 CHF  CHF 

Gross written premiums 22'105'376       20'986'845       

Reinsurers' share of written premiums -13'652'616      -14'132'845      

 Net written premiums 4.4.1 8'452'760          6'854'000          

Gross change in unearned premiums reserves -80'662              975'029             

Rei su e s’ sha e of cha ge i  u ea ed p e iu s ese es 31'133               -488'103           

 Net earned premiums 4.4.1 8'403'231          7'340'926          

Total income from insurance business 8'403'231          7'340'926          

Gross claims paid -13'169'331      -15'882'903      

Rei su e s’ sha e of clai s paid 7'297'306          12'777'682       

Gross change in claims, equalisation and premium refunds reserves 16'333'979       15'868'120       

Rei su e s’ sha e of cha ge i  clai s a d p e iu  efu ds ese es -13'487'106      -14'521'102      

 Net claims incurred 4.4.2 -3'025'152        -1'758'203        

Acquisition cost and administrative expenses -8'224'437        -7'951'446        

Rei su e s’ sha e of ac uisitio  cost a d ad i ist ati e e pe ses 4'667'860          3'031'317          

 Net acquisition cost and administrative expenses 4.4.3 -3'556'577        -4'920'129        

Total expenses from insurance business -6'581'729        -6'678'331        

Investment income 2'489'450          971'439             

Investment expenses -1'761'327        -772'013           

 Net investment result 4.4.4 728'123             199'426             

Foreign exchange differences 4.4.5 -690'971           -616'269           

Other financial income 6'514                 2'512                 

Other financial expenses -215'268           -191'987           

 Operating result 1'649'900          56'277               

Interest expense on liabilities -20'804              -16'822              

Other incomes/expenses 3'565                 -5'103                

Prior period income 1'026'652          -                     

 Result before taxes 4.4.6 2'659'313          34'352               

Direct taxes -146'479           -1'570                

 Result after taxes 4.4.7 2'512'834          32'781               

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 COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR 

LE COMMERCE EXTERIEUR. 

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 2019 : EUR/CHF : 1.09596 - USD/CHF : 0.97778 

- Average rate 2019 : EUR/CHF : 1.14888 - USD/CHF : 1.00462 

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

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

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 amortised cost.  

As of financial year 2019, if the market value of the individual investments of the other 

investments portfolio is higher than their acquisition costs, the difference between these 

two amounts will be allocated to the provision for asset fluctuation risk (according to Art. 

960b lit. 2 CO). 

 

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 are validated by the appointed actuary and are 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 2019 Coface Switzerland employed 24 people (24 in 2018) 
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4.3.1 Other investments 

 

 

4.3.2 Cash and cash equivalents 

 

 

4.3.3 Technical reserves 

 

In CHF In CHF 2019 2018

Investment funds Investment funds 4'813'468        3'854'236        

In CHF In CHF 2019 2018

Bank current accounts Bank current accounts 13'263'354      32'142'326      

In CHF 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        27'631'023           

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           

Gross Ceded Net

Unearned premium reserves 389'848               -153'603              236'245                 

Premium refunds reserve 6'312'311            -4'122'760           2'189'551              

Case reserves 6'390'471            -2'841'108           3'549'363              

IBNR reserves 11'137'025          -5'610'084           5'526'941              

Equalisation reserves : 13'379'076          -                        13'379'076           

Equilisation reserve 10'891'416         10'891'416           

Fluctuation reserve 2'487'660           2'487'660             

Total technical reserves December, 2019 37'608'731          -12'727'555        24'881'176           

Due to headoffice -                        -212'400              -212'400               

Due to related parties -                        -9'432'869           -9'432'869            

Due to third parties 37'608'731          -3'082'286           34'526'445           

Total technical reserves December, 2019 37'608'731          -12'727'555        24'881'176           
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4.3.4 Receivables from insurance business 

 

 

4.3.5 Interest bearing loan from head office 

 

 

4.3.6 Payables from insurance business 

 

 

4.3.7 Reinsurance deposit 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2019 2018

Due from policy holders 4'069'489            3'211'460              

Due from related parties 2'356'172            706'332                 

Total receivables from insurance business 6'425'661            3'917'792              

In CHF 2019 2018

Loan at the beginning of the period 25'500'000         25'500'000         

Loan during the period

Reimbursement during the period -                       -                       

Transfer from cash advance -                       -                       

Loan at the closing of the period 25'500'000         25'500'000         

In CHF 2019 2018

Due to policy holders 287'053               82'185                 

Due to brokers 106'787               89'229                 

Due to related parties 1'992'019           1'621'293           

Due to headoffice -                       144'921               

Due to third parties 78'891                 2'572'205           

Total payables from insurance business 2'464'750           4'509'833           

In CHF 2019 2018

Due to related parties 4'465'850           7'543'300           

Total Reinsurance deposit 4'465'850           7'543'300           
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4.3.8 Accrued expense and deferred income 

 

 

 

4.3.9 Liaison account with the head office 

 

 

 

4.4.1  Earned premiums 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2019 2018

Due to headoffice 27'966                 459'800               

Due to related parties 51'605                 318'065               

Due to third parties 3'184'502           2'768'851           

Unrealised gains on FX related to Bonds -                       813'908               

Total Accrued expense and deferred income 3'264'073           4'360'624           

In CHF 2019 2018 Change in %

Initial voluntary retained earnings 6'727'343       6'694'562           0.49%

Annual result 2'512'834       32'781                 7565.52%

Liaison account with the headoffice 9'240'177       6'727'343           37.35%

In CHF

Gross Ceded Net

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

Change in 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       

Written premium 22'628'317            -14'093'840         8'534'477       

Change in earned premium but not written -522'941                441'225                -81'716           

Total written premiums 22'105'376            -13'652'615         8'452'761       

Change in unearned premiums -80'662                   31'133                   -49'529           

Total earned premiums December, 2019 22'024'714            -13'621'482         8'403'232       
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4.4.2  Claims incurred 

 

 

4.4.3 Acquisition cost and administrative expenses 

 

 

 

 

In CHF

Gross Ceded Net

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      

Claims & fees paid -10'809'047           5'566'068             -5'242'979      

Premium refunds paid -2'360'284             1'731'239             -629'045         

Total claims paid -13'169'331           7'297'307             -5'872'024      

Change in claims reserves 22'173'195            -15'009'619         7'163'576       

Change in premium refunds reserves -1'011'525             1'522'513             510'988           

Change in equalisation reserve -4'827'691             -                         -4'827'691      

Total change in claims, equalisation and premium refunds reserves 16'333'979            -13'487'106         2'846'873       

Total Net claims incurred December, 2019 3'164'648               -6'189'799            -3'025'151      

In CHF 2019 2018

Personnel expenses 4'131'258       3'543'931       

Other operating expenses 1'827'517       2'000'678       

Total administrative expenses 5'958'775       5'544'609       

Total acquisition cost 2'265'662       2'406'837       

Total acquisition cost and administrative expenses 8'224'437       7'951'446       

Rei su e s’ ac uisitio  cost a d ad i ist ative expe ses -4'667'860      -3'031'317      

Net acquisition cost and administrative expenses 3'556'577       4'920'129       
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4.4.4 Net investment result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2019 2018

Fixed income securities 1'370'361       932'730            

Interest income 583'188           511'460            

Appreciation 662'560           421'270            

Realised gains 124'613           -                     

Other investments 1'119'089       38'709              

Unrealised gains 1'105'116       -                     

Realised gains 13'973             38'709              

Total investment income 2'489'450       971'439            

Fixed income securities -928'584         -583'982           

Depreciation -750'578         -259'982           

Management fees -73'016           -32'627             

Unrealised losses -                   -117'569           

Realised losses -104'990         -173'804           

Other investments -26'365           -188'031           

Unrealised losses -                   -177'861           

Management fees -26'364           -10'169             

Change in provision for asset fluctuation -806'378         -                     

Total investment expenses -1'761'327      -772'013           

Net investment result 728'123           199'426            
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4.4.5 Other financial income expenses 

 

 

4.4.6    Others expense/income 

 

 NB : The prior period income amounting CHF 1’026’652 relates to the release of the 
unrealized FX gains accrual on bonds as at year end 2017. 

 

 

 

 

In CHF 2019 2018

FX change on investment -508'058            -867'165            

Realised FX gain - invest 45'547 89'940

Realised FX loss - invest -9'875 -26'310

Unrealised FX gain - invest 207'236 186'128

Unrealised FX loss - invest -750'966 -1'116'923

FX change on cash -182'913 250'896

Realised FX gain - cash 722'237 1'007'022

Realised FX loss - cash -484'848 -839'590

Unrealised FX gain - cash -                      270'786

Unrealised FX loss - cash -420'302 -187'322

Foreign exchange difference -690'971            -616'269            

Interest income 6'514                  2'512                  

Other financial income 6'514                  2'512                  

Interest expense -215'268            -107'893            

Others -                      -84'094              

Other financial expenses -215'268            -191'987            

In CHF 2019 2018

Interest expense on liabilities (cash advance and extraordinary loan) -20'804              -16'822              

Other incomes/expenses 3'565                  -5'103                 

Prior period income 1'026'652          -                      

Total 1'009'413          -21'925              
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4.4.7    Direct taxes 

 

 

4.5 Fees to regulatory auditor 

 

 

4.6  Leasing engagements over 1 year 

 

 

4.7 Tied Asset disclosure 

 

 

4.8 Extraordinary events 

 

 

In CHF 2019 2018

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

Cancellation losses over 7 years -108'957            

Result of the period 2'512'834          32'781                

Tax losses carried forward at the end of the period -                      1'629'876          

In CHF 2019 2018

Audit fees 98'000                101'894              

In CHF 2019 2018

Car lease 17'519           37'541           

Rent office Rümlang 415'943         483'010         

Total engagements 433'462         520'551         

In CHF 2019 2018

Required value 38'975'959      55'699'902     

Tied Assets 67'479'208      77'664'940     

Net Tied Asset 28'503'249      21'965'038     

In CHF 2019 2018

Nothing to report
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4.9 Subsequent Events 

On March 11, 2020, the World Health Organization declared the coronavirus (COVID-19) 

epidemic a pandemic because of its rapid spread around the world, with more than 150 

countries affected. 

COVID-19 occurred after the balance sheet date it is therefore considered a subsequent 

yet non adjusting event. 

 Our company holds an investment portfolio whose asset values as recorded in the 

balance sheet based on observed prices at 31 December 2019 reflected unrealised gains 

amounting to CHF 806,377.94. However, the asset portfolio was materially discounted, as 

these gains were reduced to zero and then driven into negative territory during the first 

quarter of 2020. In such an uncertain economic environment, the company considered that 

a measure of prudence was necessary with regard to the recording of unrealised capital 

gains in the balance sheet, and recorded a provision for asset fluctuation risks, which 

removes the unrealised gains as of 31
st

 of December. Although, in view of the volatility 

observable on the market, the asset portfolio could incur increased unrealized losses, 

however this cannot be reasonably estimated at this time.  

It is also likely that the COVID-  c isis ill ha e a  i pact o  the co pa ’s clai s. U de  
the current economic circumstances and considering the exceptional measures taken to 

stem the spread of the pandemic worldwide, our policyholders expect to face an increase in 

claims due to the lack of liquidity of companies forced to shut down. As a result, we expect a 

proportional increase in technical reserves and claims to be covered. We are already facing 

an increase in our loss ratio, as a new claim/risk appeared during the first quarter of 2020. 

In conjunction with the Coface Group, the company is working on various scenarios, but the 

lack of historical references makes this exercise difficult. It is still too early to accurately 

assess the impact of the coronavirus and various scenarios are possible, as the impact on the 

valuation of our technical commitments cannot be reasonably estimated at this stage.  

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. We have always been adequately prepared and funded, and committed to 

remain so in the future, so as to best face our obligations as an insurer. 

 

 


