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FACTSHEET 
 
De la garantie contre les risques à l’exportation (GRE) à l’assurance 
suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) 
 
Révision totale de la loi sur la garantie contre les risques à l’exportation 
 
Contexte Répondant aux évolutions de l’économie mondiale au cours de la 

dernière décennie et aux nouveaux besoins de l’économie 
d’exportation suisse, le Conseil fédéral a décidé d’engager, sur la 
base d’interventions parlementaires, une révision totale de la loi 
fédérale de 1958 sur la garantie contre les risques à l’exportation 
(RS 946.11).  
A l’automne 2003, il a ouvert la procédure de consultation sur le 
projet de loi sur l’assurance suisse contre les risques à 
l’exportation et le rapport explicatif le concernant. La procédure de 
consultation s’est achevée fin mars 2004 ; le DFE a, depuis, retra-
vaillé la loi et le message en tenant compte des résultats de la pro-
cédure de consultation et a soumis les textes au Conseil fédéral 
pour décision.  
 

Qu’est-ce qu’une ga-
rantie contre les ris-
ques à l’exportation ? 

En couvrant les risques non pris en charge par les assureurs pri-
vés, la garantie contre les risques à l’exportation (GRE) permet aux 
entreprises exportatrices suisses d’accepter des commandes pro-
venant 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. 
 

Principaux éléments 
de la révision 

La révision de la LGRE était motivée par l’introduction de la cou-
verture du risque de l’acheteur privé (RAP) et la réorganisation 
de la GRE en un établissement de droit public dénommé Assu-
rance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE).  
Vu la tendance à la privatisation sur les marchés de destination 
étrangers et la mondialisation de la production, l’économie 
d’exportation suisse est de plus en plus désavantagée par la la-
cune de l’offre d’assurances à sa disposition. Notre GRE est la 
seule agence publique de garantie contre les risques à 
l’exportation à ne pas pouvoir couvrir directement le RAP. Afin 
d’éliminer ce désavantage, il est prévu que l’ASRE puisse à 
l’avenir couvrir les RAP qui ne sont pas assurables sur le marché 
privé. 
Étant donné les nouvelles exigences posées à l’exploitation d’une 
agence comme le Bureau pour la GRE en termes de professionna-
lisme, de transparence et de gestion axée sur les résultats avec 
une répartition claire des compétences, la GRE devait être réorga-
nisée en établissement de droit public autonome. 
 

ASRE Les objectifs de la nouvelle loi demeurent identiques à ceux de la 
LGRE : créer et maintenir des emplois ainsi que promouvoir la 
place économique suisse, en facilitant la participation de 
l’économie d’exportation à la concurrence internationale. 
Les deux modifications principales sont  la transformation du Bu-
reau pour la GRE en établissement de droit public autonome ayant 
la personnalité juridique et l’introduction de la couverture du RAP. 
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Les principes régissant la politique de l’institution stipulent par ail-
leurs les conditions auxquelles l’ASRE doit se tenir en termes 
d’autonomie financière, de subsidiarité et de compétitivité interna-
tionale. Le respect des principes de la politique étrangère de la 
Suisse figure aussi parmi les principes régissant la politique de 
l’institution. 
La responsabilité opérationnelle de l’ASRE incombe au conseil 
d’administration et au directeur nommés par le Conseil fédéral. Les 
membres du conseil d’administration (entre 7 et 9) doivent disposer 
de connaissances approfondies des domaines de l’exportation, des 
finances et des assurances ainsi que de compétences pour les 
questions de cohérence de la politique étrangère.  
Le Conseil fédéral peut instituer un organe consultatif pour défen-
dre les intérêts de la Confédération. Ce dernier assistera le conseil 
d’administration pour les questions de politique de l’institution.  
Le Conseil fédéral peut donner des directives à l’ASRE pour la 
couverture d’une opération d’exportation de portée particulière. 
Cette méthode garantit que le Conseil fédéral a le dernier mot pour 
les projets sensibles sur le plan politique. 
Afin d’assurer une transition aussi simple que possible, tant sous 
l’angle de l’organisation que pour le personnel, le siège de l’ASRE 
restera à Zurich.  
 

La GRE aujourd’hui En tant que fonds dépendant de la Confédération, la GRE est rat-
tachée au Secrétariat d’État à l’économie (seco) (cf. : www.swiss-
erg.com). Du point de vue organisationnel, le Bureau pour la GRE 
est rattaché à la Société suisse des constructeurs de machines 
(VSM), à Zurich.  
La Commission de la GRE, instituée par le Conseil fédéral, se 
compose de huit membres. Quatre d’entre eux sont des représen-
tants d’associations économiques ou d’exportation ainsi que des 
travailleurs. Quatre autres sont membres de l’administration fédé-
rale : l’un vient de la Direction du développement et de la coopéra-
tion, un autre de l’Administration des finances et deux travaillent au 
seco.  
En 2003, la GRE a octroyé des garanties à hauteur de 2,2 milliards 
de francs. L'engagement total au titre des garanties courantes 
s'élevait à près de 9 milliards de francs. La majorité des demandes 
portaient sur des exportations à destination de la Turquie, suivie de 
Bahreïn, de l’Iran, de la Chine, d’Israël, de l’Arabie saoudite, de 
l’Algérie et du Mexique. Le rapport annuel 2003 de la GRE peut 
être consulté à l’adresse : http://www.swiss-
erg.com/downloads/publikationen/f/index.htm.  
L’avance octroyée par la Confédération aux conditions du marché 
a été intégralement remboursée par la GRE fin juin 2004. 
 

Point de la situation – 
suite des événements 

Session d’hiver 2004 :    Première chambre Parlement 
Session de printemps 2005 :  Deuxième chambre Parlement
Entrée en vigueur de la LARE  Début / mi-2006 
 

 
 
Berne, le 13 septembre 2004 


