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DOCUMENTATION DE PRESSE 
 
De la garantie contre les risques à l’exportation (GRE) à l’assurance 
suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) 
 
 
1. Pourquoi réviser la GRE ? 
 

Cette révision est motivée par l’introduction de la couverture du risque de l’acheteur 
privé (RAP)et la réorganisation de la garantie contre les risques à l’exportation (GRE) 
sous forme d’établissement de droit public qui portera le nom d’Assurance suisse 
contre les risques à l’exportation (ASRE). Plusieurs dispositions de la loi sur la GRE 
(LGRE) en vigueur étaient désuètes et ont été adaptées à la pratique d’aujourd’hui. 
L’ensemble des modifications appelait la révision totale de la LGRE, qui date de 
1958. 

La GRE a été créée en 1934 pour lutter contre le chômage. En couvrant les risques 
non pris en charge par les assureurs privés, la GRE permet aux entreprises 
exportatrices suisses d'accepter des commandes provenant de l'étranger qui sont 
grevées d'un risque de non-paiement en raison de l'instabilité du contexte politique 
ou économique dans le pays en question. 

Etendre l’offre publique aux RAP se justifie par l’internationalisation croissante de 
l’économie et les élans de privatisation dans les marchés de destination. La 
couverture du RAP a pour dessein de mettre les exportateurs suisses sur un pied 
d’égalité avec leurs concurrents étrangers. Tous les concurrents de la Suisse 
disposent en effet d’organismes d’assurance-crédit à l’exportation couvrant le RAP. 
Lorsque les opérations d’exportation présentent un risque, l’existence d’une 
assurance publique à l’exportation est une condition sine qua non pour qu’un 
exportateur puisse affronter la concurrence. Cette mesure bénéficie aux entreprises 
– et donc à leurs employés et à leurs fournisseurs – qui, contre versement d’une 
prime, contractent une assurance à l’exportation; il leur est alors plus facile 
d’accepter des mandats étrangers. Dans l’ensemble, elle aura des retombées 
positives sur la prospérité. 

La convention sur les primes minimales adoptée dans le cadre de l'OCDE permet 
d'éviter une « course au crédit à l'exportation », en d'autres termes une concurrence 
des prix exagérée, subventionnée par les États. L’harmonisation des primes qui en 
résulte fait que la compétitivité des exportateurs est fonction des facteurs techniques 
et du prix de leurs produits ou services, et non du degré de subventionnement par 
l’État. 

La réorganisation de la GRE s’impose pour deux raisons: l’extension de la GRE au 
RAP et le fait que l’organisation actuelle ne répond plus aux exigences modernes du 
point de vue d’une gestion transparente et axée sur les résultats. 
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Le fonds actuel est donc transformé en une entreprise publique indépendante ayant 
un mandat et des responsabilités clairement définis, notamment pour ce qui est de la 
répartition des attributions entre le mandant (Confédération) et le mandataire 
(ASRE). 

 

2. Principes 
 

Le projet émane du rapport sur le Programme de la législature 1999-2003, qui 
demandait que le Conseil fédéral examine entre autres les services de la GRE et, le 
cas échéant, adapte les bases légales aux nouvelles conditions auxquelles les 
exportateurs suisses sont confrontés sur le marché mondial. 

La révision de la loi donne suite à une intervention parlementaire du conseiller 
national Schneider qui, dans une motion déposée en l’an 2000 (00.3568), demandait 
que la GRE couvre le risque du ducroire privé. 

Après avoir pris connaissance de plusieurs notes de discussion, le Conseil fédéral a 
chargé le DFE, en novembre 2003, d’ouvrir une procédure de consultation sur la 
révision de la LGRE. Le message et la loi ont été remaniés en tenant compte des 
résultats de la procédure de consultation, qui s’est achevée le 31 mars 2004; ils ont 
été soumis au Conseil fédéral. Le rapport de consultation public est également 
disponible. 

 

3. Organisation de l’ASRE 
 

Objectif: 

L’objectif de l’instrument demeure inchangé: créer et maintenir des emplois en 
Suisse et promouvoir la place économique suisse. Pour y parvenir, il s’agit de 
promouvoir les exportations, en d’autres termes, faciliter et rendre possible la 
participation des exportateurs suisses à la concurrence internationale. 

 

Principes régissant la politique de l’institution 

Dans les principes régissant la politique de l’institution, la Confédération pose des 
conditions à l’ASRE en matière d’autonomie financière, de subsidiarité avec le 
marché privé, de compétitivité internationale de ses prestations et de politique 
étrangère de la Suisse. La LGRE limitait la prise en compte des objectifs de la 
politique étrangère à la politique de développement appliquée aux PMA. 

L’ASRE devra trouver le juste équilibre entre ces divers facteurs, qui ne sont pas 
toujours facilement conciliables. Un examen périodique aura lieu pour contrôler que 
les objectifs sont atteints et que les principes régissant la politique de l’institution sont 
respectés. 
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Forme juridique 

En tant qu’établissement de droit public, l’ASRE fait désormais partie de 
l’administration fédérale décentralisée. Elle est menée par un conseil d’administration 
et un directeur et soumise au contrôle d’un organe de révision. Comme pour d’autres 
unités décentralisées, le contrôle incombe au Conseil fédéral, qui fixe les objectifs 
stratégiques de l’ASRE ainsi que le plafond d’engagement. 

Afin de faciliter le passage de la GRE à l'ASRE tant sur le plan logistique que pour le 
personnel, le siège de l’ASRE restera à Zurich. 

 

Risques assurables et prestations d’assurance 

Les risques assurables ont été étendus au RAP, qui est couvert par tous les 
organismes d’assurance-crédit à l’exportation étrangers. Il sera par ailleurs possible 
d’assurer les cas de force majeure. 

Concernant les prestations de l’ASRE, il a été demandé, dans le cadre de la 
procédure de consultation, qu’il soit possible d’assurer les risques politiques à 100%, 
comme c’est déjà le cas dans de nombreuses agences d’assurance-crédit à 
l’exportation européennes et d’Amérique du Nord. Les participants à la procédure de 
consultation se sont toutefois prononcés à une forte majorité en faveur de la 
reconduction de la limite de couverture actuelle, qui s’élève à 95%. Le risque résiduel 
est donc assumé par les exportateurs. La loi prévoit pour les débiteurs publics un 
taux de couverture maximum de 95% et pour les débiteurs privés de 85%.  

 

Organisation et personnel 

Les organes de l’ASRE, à savoir le conseil d’administration, le directeur et l’organe 
de révision, sont nommés par le Conseil fédéral, qui peut également les révoquer 
pour de justes motifs.  

Le conseil d’administration est responsable de la conduite opérationnelle des affaires 
et décide de la conclusion d’assurances. Ses 7 à 9 membres sont choisis sur la base 
de compétences spécialisées, définies de manière à répondre à la politique de 
l’institution. En plus de disposer de connaissances approfondies dans les domaines 
de l’exportation, des finances et des assurances, les membres du conseil 
d’administration doivent être au fait de la politique étrangère. La responsabilité du 
conseil d’administration est régie par le droit des sociétés anonymes. La loi répond 
ainsi à une demande récurrente du Parlement, à savoir de renforcer la responsabilité 
des organes d’entreprises publiques. 

La Confédération ne sera pas représentée au sein du conseil d’administration, 
attendu qu’elle défendra principalement ses intérêts par le biais de sa stratégie de 
propriétaire ou de sa fonction de mandant. Ce mode de fonctionnement répond à la 
volonté, concrétisée par la réorganisation en établissement indépendant, de mieux 
séparer le volet politique (mandant) et la gestion de l’entreprise (prestataire de 
services). La Confédération doit exercer ses attributions dans le cadre de la définition 
des objectifs stratégiques et non intervenir activement au niveau opérationnel.  
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Le personnel de l’ASRE sera engagé conformément aux dispositions du droit privé. 
Etant donné le haut degré de spécialisation et la proximité avec le marché et les 
milieux économiques, l’ASRE est tenue d’adapter le statut de son personnel à ce qui 
se fait dans le secteur privé. 

 

Défense des intérêts publics généraux 

Le Conseil fédéral peut instituer un organe consultatif, comme le demandaient des 
participants à la procédure de consultation. Ses membres assisteront le conseil 
d’administration pour ce qui est de la politique de l’institution et de la politique de 
risque. L’organe consultatif sera par ailleurs consulté par le conseil d’administration 
pour les dossiers touchant à la politique étrangère et pour les affaires de portée 
particulière. Il regroupera en son sein des représentants de l’économie, des 
partenaires sociaux, d’autres milieux intéressés et de divers départements fédéraux. 
Le président du conseil d’administration présidera également l’organe consultatif. 
Ses attributions et les compétences dont il doit disposer seront précisées dans 
l’ordonnance. 

Si l’organe consultatif ne répond pas aux attentes, le Conseil fédéral pourra prévoir 
d’autres solutions pour garantir le respect des intérêts publics. 

Dans le cas d’affaires d’une portée particulière, par exemple, un grand barrage ayant 
des répercussions sociales et écologiques importantes, le Conseil fédéral peut 
donner des instructions à l’ASRE sur demande du département compétent. Il peut 
notamment ordonner à l’ASRE de ne pas accorder de couverture en invoquant des 
intérêts supérieurs.  

La loi prévoit par ailleurs que l’ASRE doit publier ses comptes et son rapport de 
gestion, une fois approuvés par le Conseil fédéral. Le rapport de gestion comportera 
une section dédiée aux affaires de portée particulière assurées par l’ASRE.  

 

Défense des intérêts de la Confédération 

L’ASRE, entreprise de droit public, doit être gérée de manière largement autonome 
et selon les spécificités propres à la branche. Cela dit, elle reste une institution 
faisant partie du giron de la Confédération. Des instruments et des processus 
appropriés doivent permettre de la gérer de manière judicieuse et d’exercer une 
surveillance adéquate. Le Conseil fédéral devra veiller à défendre les intérêts de la 
Confédération en fixant des objectifs stratégiques (tels qu’il en existe p. ex. pour La 
Poste, les CFF ou la RUAG) ou en approuvant, par exemple, le règlement du 
personnel, le tarif des primes, les comptes annuels et le rapport de gestion. L’organe 
de révision assiste le Conseil fédéral pour la surveillance; il est en outre chargé du 
contrôle de la capacité d'autofinancement de l'ASRE. 

Les résultats seront évalués périodiquement et transmis aux autorités de surveillance 
et de haute surveillance. La publication du rapport de gestion et des comptes 
annuels garantit que le Parlement, en tant qu’autorité de haute surveillance, soit 
régulièrement tenu informé. Le département compétent établira par ailleurs un 
rapport à l’attention du Conseil fédéral sur la réalisation des objectifs stratégiques, 
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comme cela se fait pour d’autres entreprises publiques. Le Conseil fédéral soumettra 
ce rapport à la CdG et à la CFin des Chambres fédérales à intervalles réguliers, 
comme il est d’usage pour d’autres entreprises publiques.  

 

Couverture d’affaires de portée particulière 

Le Conseil fédéral peut donner des directives à l’ASRE pour la couverture d’une 
opération d’exportation de portée particulière. Il peut s’agir d’un refus d’assurance. 
Le Conseil fédéral définira, dans les objectifs stratégiques et dans l’ordonnance, ce 
qu’il y a lieu de considérer comme des affaires de portée particulière. Ces affaires 
devront être soumises à l’organe consultatif par le conseil d’administration. La 
demande au Conseil fédéral émanera du département compétent, le DFE. A l’heure 
actuelle, il s’agit des affaires qui sont refusées pour des motifs d’intérêt public 
supérieur mais qui, du point de vue de l’ASRE, seraient acceptables quant au risque.  

 

Présentation des comptes 

La comptabilité de l’ASRE sera établie branche par branche. Elle permettra ainsi de 
calculer le risque individuel, de fixer le montant de la prime selon le risque assuré et 
de respecter les exigences de la révision concernant la constitution des réserves de 
chaque partenaire commercial. La présentation des comptes est conforme au projet 
de loi fédérale sur les finances de la Confédération. 

 

4. Autres aspects 
 

Participation de l’économie privée 

Les possibilités existantes pour faire participer le secteur privé au niveau financier et 
organisationnel ont été examinées. Le potentiel de réalisation de divers modèles de 
privatisation, en particulier de partenariats public-privé (PPP), a été évalué. Lors des 
diverses prises de contact, l’économie suisse n’a manifesté aucun intérêt pour la 
participation à un PPP. De par la nature de la garantie publique contre les risques à 
l'exportation, l'économie privée n'a vu aucun intérêt à participer au capital ou à la  
prise de risque. Dans le cadre de l’ASRE, l’économie privée sera davantage 
impliquée par le biais d’une allocation des risques appropriée dans les affaires 
assurées (franchises, primes) et par la prise de responsabilité dans la mise en 
œuvre. 
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Aspects financiers 

La GRE a intégralement remboursé l'avance de la Confédération fin juin 2004 et la 
perte reportée existante sera plus qu'épongée avant la fin 2004. La loi impose à 
l’ASRE de travailler de manière à être financièrement autonome à long terme. La 
Confédération demeure toutefois le bailleur de fonds de dernier recours pour l’ASRE 
et assume ainsi le risque financier résiduel. 

Bien qu’il ne sera sans doute pas possible de gérer la nouvelle couverture du RAP 
en autonomie financière du fait des conditions fi xées à l’ASRE (subsidiarité avec 
l’offre du marché, compétitivité des primes), la Confédération n’aura pas, d’après le 
plan d’exploitation, à assumer de charge financière supplémentaire. Selon les 
prévisions actuelles, les recettes excédentaires permettront à l’ASRE d’être, 
globalement, financièrement autonome à long terme. Les pertes initiales liées à la 
mise en place de la couverture du RAP seront couvertes par le produit des affaires 
conclues sous le régime en vigueur. L’instauration du RAP n’entraînera donc pas de 
nouveau subventionnement par la Confédération. La comptabilité de l’ASRE sera 
établie par catégorie d’affaires. 

 

Effets sur l'état du personnel 

La transformation du Bureau pour la GRE en ASRE et l’élargissement correspondant 
du domaine d’activité appellera, d’après le plan d’exploitation, le doublement des 
effectifs, qui passeront de 14 à 28 personnes. Cette augmentation ne résulte pas de 
la réorganisation, mais bien de l’élargissement de l’offre de l’ASRE. La couverture du 
RAP appelle en effet du personnel et un savoir-faire supplémentaires pour la 
sélection des risques et la fixation des primes, ainsi que pour la surveillance de 
l’évolution du risque et le traitement des sinistres.  

 

5. Suite de la procédure 
 
Calendrier législatif 
 
Octobre / novembre 2004 Commission parlementaire première 

chambre (CER) 
Session d’hiver 2004 : Première chambre Parlement 
Début 2005 Commission deuxième chambre 
Session de printemps 2005 Deuxième chambre Parlement 
Deuxième semestre 2005 Entrée en vigueur de la loi 
 
Mise en œuvre 
 
Mi-2005 Ordonnance 
Mi-2005 Objectifs stratégiques 
Début / mi-2006 Création de l’ASRE 
 
 
Berne, le 23 septembre 2004 


