
SERV Assurance suisse contre les risques à l’exportation – pour les exportateurs suisses 

Eviter les défauts de paiement et 
les manques de liquidités
—
La SERV® assure les opérations d’exportation contre les risques politiques ou commerciaux 
et contribue ainsi au maintien et à la création d’emplois en Suisse.

®



Risque politique  Les événements politiques peuvent entraîner des défauts de paie-
ment. Ceci comprend les événements extraordinaires imprévisib-
les, tels que: guerre, révolution, annexion, troubles civils, ou des 
mesures étatiques suisses telles que des interdictions d’exportati-
on. 

Risque de transfert  Les paiements ne peuvent être convertis dans la monnaie con-
venue ou ne peuvent être transférés au preneur d’assurance en 
raison d’une détérioration du trafic des paiements intergouver-
nementaux. En cas de suspension de paiement, une interdiction 
administrative de paiement rend impossible la réalisation du 
paiement.

Force majeure  Des événements tels que des ouragans, inondations, tremble-
ments de terre, éruptions volcaniques, grandes marées ou acci-
dents nucléaires entraînent un défaut de paiement, un endom-
magement ou une perte de marchandises. La SERV couvre ce 
risque s’il n’a pas pu être assuré ailleurs.

Risque de ducroire / Une couverture est possible pour le refus ou l’incapacité de paie  
risque commercial  ment de l’auteur de la commande étranger, de la banque étrangè-

re ou de l’exportateur suisse.

Appel abusif   Une couverture est possible pour le risque de procéder à un appel 
abusif à la garantie contractuelle.

Appel légitime   Une couverture est possible pour le risque d’appel légitime d’une 
garantie contractuelle par l’acheteur, lorsque l’exportateur n’exé-
cute pas ses engagements pour des raisons politiques à l’étranger 
ou en raison d’un cas de force majeure, ou si la réalisation du 
contrat est rendue impossible en raison d’une mesure d’embargo 
décrétée par la Suisse.

Risques assurables



Dernier paiement

Client à l’étranger

Livrez-vous à l’étranger mais êtes exposé au risque de ne pas être payé en totalité ou en temps 

voulu?

Assurance de crédit fournisseur

L’auteur étranger de la commande, doit-il prendre un crédit pour l’achat de votre bien d’exportation 

et la banque accordant le crédit, ne veut-elle pas supporter le risque?

Assurance de crédit acheteur

ces au comptant ou de crédit envers un acheteur 

étranger pour des livraisons effectuées ou des 

prestations de services fournis.

Assurance de crédit acheteur
Les auteurs étrangers de commandes de biens 

d’exportation suisses ont besoin d’une solution 

de financement à moyen ou long terme auprès 

d’une banque, et cette dernière est d’accord 

pour accorder un crédit mais ne veut pas sup-

porter les risques? Dans ce cas, la banque peut 

également assurer ce crédit auprès de la SERV. 

Ainsi l’exportateur est libéré du risque et peut 

déjà obtenir le paiement du crédit pendant la 

phase d’exécution.

Vous trouverez des détails et des informations sur les autres produits de la SERV sur le site 
www.serv-ch.com

tution d’acompte ou garantie pour défauts) – un 

« Bond » – soit émise par l’établissement finan-

cier de l’exportateur. Lorsque l’exportateur ne 

dispose plus de limites suffisantes, son établis-

sement financier n’émet une telle garantie con-

tractuelle que s’il fournit des garanties supplé-

mentaires.

Grâce à la garantie de « Bonds », la SERV garantit 

à l’établissement financier les engagements de 

l’exportateur issus d’une garantie contractuelle. Il 

est donc possible d’émettre les garanties néces-

saires sans affecter la liquidité de l’exportateur. 

Ce dernier n’a pas à fournir de garanties supplé-

mentaires à l’établissement financier.

Assurance de crédit fournisseur
Une assurance de crédit fournisseur permet à un 

exportateur suisse d’assurer le défaut de créan-

Suisse Envoi hors des frontières suisses

Phase de production

Produisez-vous des biens ou marchandises et êtes exposé au risque de ne pas pouvoir les livrer et 

de non-paiement de votre production?

Assurance du risque de fabrication

N’êtes-vous pas en mesure de financer les coûts de production par vos propres moyens, ou les 

coûts pèsent sur votre liquidité?

Assurance de crédit de fabrication

Devez-vous fournir une garantie à votre client étranger mais pour le montant garanti, vous ne 

disposez pas d’une limite suffisante auprès de votre banque principale ou ce montant affecte votre 

liquidité?

Garantie de « Bonds »

Assurance du risque de fabrication
Une assurance du risque de fabrication permet 

à un exportateur suisse de couvrir les prix de 

revient générés pendant la phase de production 

d’une opération d’exportation. L’exportateur est 

ainsi protégé contre les défauts de paiement au 

cas où la poursuite de la fabrication ou l’envoi 

des livraisons et prestations de services est im-

possible ou ne peut plus être exigée du preneur 

d’assurance en raison de la survenance des ris-

ques assurés. 

Assurance de crédit de fabrication
Si l’exportateur a recours à un crédit de fabri-

cation auprès d’une banque pour préfinancer 

la production des biens exportés, il peut arriver 

que sa limite de crédit soit déjà atteinte en raison 

d’autres opérations. Il en résulte qu’il doit fournir 

des garanties supplémentaires à sa banque afin 

d’obtenir un crédit de fabrication supplémentaire.

Grâce à l’assurance de crédit de fabrication, la 

SERV garantit à la banque accordant le crédit le 

remboursement de ce dernier. Il faut pour cela 

que la livraison du bien exporté soit assurée par 

la SERV. La banque est ainsi protégée contre un 

éventuel défaut de paiement de l’exportateur; 

l’exportateur n’a pas à fournir de garanties sup-

plémentaires à la banque pour élever sa limite de 

crédit. Il peut financer plus facilement la fabrica-

tion de ses biens exportés tout en maintenant sa 

liquidité.

Garantie de « Bonds »
Lors d’opérations d’exportation, les importateurs 

étrangers demandent souvent qu’une garantie 

contractuelle (garantie de soumission, de resti-



Exportateur  L’exportateur est établi en Suisse et inscrit au registre du com-
merce. 

Pays cible  La SERV assure en principe les opérations d’exportation vers tous 
les pays. La SERV assure les exportations à court terme (deux ans 
maximum) à destination des pays de l’UE ou des pays comme le 
Japon, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou les Etats-
Unis que si elles ne peuvent pas être assurées sur le marche privé 
(principe de subsidiarité).

Origine suisse /  L’opération d’exportation concerne des livraisons et prestations 
Part de valeur ajoutée  de services d’origine suisse ou présentant une part appropriée de 

valeur ajoutée suisse. 

Branche  Il n’existe aucune restriction de principe quant à la branche, aux 
marchandises ou aux prestations de services, à l’exception du 
matériel de guerre 

Conditions minimales  La SERV n’impose aucun montant minimum, qu’il s’agisse de l’ex-
portateur requérant ou de l’opération à assurer. Pour une opérati-
on standard, le conseil est gratuit.

Conditions cadres  L’opération d’exportation est conforme aux principes de la poli-
tique commerciale de la SERV, notamment en matière d’environ-
nement, de droits de l’homme, de corruption et d’aspects sociaux. 
La loi fédérale sur l’Assurance suisse contre les risques à l’expor-
tation (LASRE), l’Ordonnance sur l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation (OASRE) ainsi que les conditions générales 
d’assurance de la SERV s’appliquent.

Conditions pour la conclusion d’une assurance ou d’une  
garantie



Exporter en toute sécurité? 
Trouvez des informations sur le site www.serv-ch.com ou contactez-nous:  

SERV Assurance suisse contre les risques à l’exportation
Avenue d’Ouchy 47 | 1001 Lausanne | T +41 21 613 35 84 | inforomandie@serv-ch.com

SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung
Zeltweg 63 | 8032 Zurich | T +41 58 551 55 55 | info@serv-ch.com

A propos de la SERV

La SERV assure les opérations d’exportation des entreprises suisses contre le défaut de 
paiement apparaissant à la suite de risques politiques ou commerciaux. Les assurances 
et garanties de la SERV couvrent les biens d’investissement, les biens de consommation 
ainsi que les prestations de services. 

En tant qu’établissement de droit public de la Confédération, la SERV est soumise à la 
subsidiarité et en conséquence propose ses assurances et garanties en complément des 
offres des assureurs de crédit privés. Grâce à ses assurances, la SERV contribue à la 
compétitivité internationale des exportations suisses ainsi qu’à la création et au maintien 
d’emplois en Suisse.

Les informations contenues dans la présente brochure sont décrites de manière simplifiée et n’ont aucune valeur juridique. Les 
modifications et erreurs demeurent réservées. Seules les Conditions générales d’assurance de la SERV sont applicables. 
© 2015 SERV Assurance suisse contre les risques à l’exportation


