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C o f a c e  S u i s s e   
 

Résumé (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 D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 (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 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 Zürich 
(Rümlang), est opérationnelle depuis 1995.  
 

La Suisse est une place de premier plan en raison de son activité économique florissante, du nombre de sociétés 
internationales implantées et de la stabilité du pays. Elle représente cependant un marché d’assurance de crédit 
mature. La pression tant sur les prix que les couvertures y est forte de par la concurrence et du relatif faible taux 
de défaillance des entreprises sur son sol.  

Chiffres clés  

Dans un contexte économique marqué par un rebond de l’activité des clients malgré une incertitude toujours 
importante quant à l’évolution de la pandémie de Covid-19, les performances opérationnelles du Groupe COFACE 
sont demeurées très satisfaisantes ; le chiffre d’affaires est en progression et le résultat net est nettement positif 
sur la période.  
 

Pour ce qui concerne les affaires suisses, l’année 2021 présente un résultat négatif malgré un chiffre d’affaires en 
hausse, un niveau de sinistralité relativement bas (tout en ayant  reconstitué une portion de sa provision pour 
égalisation) et des coûts maîtrisés. 

Notes  

 L’année sous revue est la période comptable allant du 01.01.2021 au 31.12.2021. 
 

 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 ci-après. 

 

 Durant l’année sous revue, les agences Moody’s, AM Best et Fitch ont respectivement noté le Groupe COFACE 
A2, A, et AA- avec des perspectives stables.  

 

 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 

 https://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers  

https://www.coface.com/fr/Actualites-Publications/Publications/Document-d-enregistrement-universel-2020-Ensemble-developpons-l-entreprise
http://www.coface.ch/
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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 
D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 (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 1.40% du chiffre d’affaires du Groupe COFACE. La succursale commercialise 
exclusivement des produits d’assurance de crédit suivants :   

 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 
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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 2020 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. 
 
Principaux secteurs d’activité des débiteurs couverts et répartition géographique des encours découlant des 
affaires du Groupe au 31.12.2021 : 
 

   
 
 
Source : Document d’enregistrement universel 2021 
 
 
Jusqu’au 1er trimestre 2020, Coface a connu une croissance régulière de ses expositions, en ligne avec son plan 
stratégique « Fit to Win » de repositionnement sur le marché.  En 2020, du fait du développement de la pandémie 
et du ralentissement économique mondial, des actions fortes de réduction des expositions ont été entreprises qui 
ont conduit à une baisse globale des risques débiteurs de 10 % (Suisse 13%) environ sur l’année 2020. Le Groupe a 
fortement renforcé ses expositions au cours de l’année 2021, en ligne avec le recul de la pandémie de COVID-19. 
Au 31 décembre 2021, les expositions du Groupe en assurance-crédit s’élevaient à 588 milliards d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays
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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.  
 

 
En 2020, le Groupe COFACE a amorcé une nouvelle étape décisive dans son développement et sa transformation, 
avec le lancement de son nouveau plan stratégique « Build to Lead ». Cette feuille de route 2020-2023 est destinée 
à révéler tout le potentiel de l’entreprise. Avec une ambition : enrichir l’expertise et les solutions que COFACE 
propose à ses clients pour créer les conditions d’une croissance profitable et résiliente à long terme, afin de nous 
positionner en référence incontestable de notre secteur. 
Bâti sur deux piliers, ce plan prévoit de : 
 

- approfondir l’expertise du Groupe sur le marché de l’assurance-crédit, en plaçant nos clients et nos 
partenaires au cœur de notre stratégie ; 

- développer des services adjacents et synergétiques à l’assurance-crédit, notamment les services de Single 
Risk et de caution. 

 
Dans un contexte de crise sanitaire et d’incertitude économiques, puis de fortes tensions géopolitiques, Coface 
maintient ses priorités stratégiques et sa trajectoire à long terme mais devra déployer toute son agilité dans la 
gestion de ses risques et rester déterminé dans l’acquisition de nouveaux clients et le développement de nouveaux 
services. Ainsi, les objectifs de son plan « Build to Lead » n’ont pas été modifiés.  
 
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 Europe de 
l’ouest (dont fait partie Coface Suisse) a poursuivi en 2021 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 2022, 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. 
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1.3 Système de contrôle interne 

  
Le Groupe COFACE a mis en place un système de 
contrôle interne articulé selon trois lignes de maîtrise 
des risques comme présenté ci-contre : 
 

 

 
 
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 ; 
 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 opérationnelle, 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. 
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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 bonne mise en œuvre 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 interne sur l’efficience du système de contrôle interne locale. 

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 spontanément 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.  

 

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 réévaluer 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 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. 
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Gestion d’actifs  
Depuis 7 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. 
 
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 constituent 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 la société Mazars (CHE-248.814.976). Madame Denise Wipf, expert réviseur 
agréée, en est l’auditeur responsable.  
 
 

1.6 Evenements exceptionnels 

 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a déclenché une guerre en Europe pour la première fois 
depuis la seconde guerre mondiale. Ce conflit armé et les très nombreuses sanctions économiques prises à 
l’encontre de la Russie, auront assurément de graves conséquences économiques et financières pour l’ensemble 
du Monde alors que la précédente crise liée à la Covid n’était pas encore terminée. Les conséquences inflationnistes 
sont importantes : l’espoir de voir les cours de l’énergie, des minerais et des produits agricoles baisser au second 
semestre 2022 s’est envolé, du moins éloigné. 
 
La décrue du coût du fret est également remise à plus tard (interdictions de survol aérien et envol du coût du 
carburant). Il en résulte que la normalisation des chaînes de production est aussi remise à plus tard. Les pays 
d’Europe centrale doivent par ailleurs supporter la charge de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Ces 
mêmes pays, en tant que couloirs et débouchés commerciaux de la Russie, pâtissent de la réduction des échanges 
commerciaux entre les deux belligérants et l’Europe. Enfin, l’inflation des prix de l’énergie et de l’alimentation est 
source potentielle de troubles sociaux, susceptibles de déboucher sur des bouleversements politiques, notamment 
dans les pays en développement, où l’intervention des Etats pour atténuer son choc sur les ménages est rendue 
malaisée par des capacités budgétaires faibles et un endettement élevé accru par la pandémie. Confrontées à une 
forte inflation du prix des biens, des actifs immobiliers et financiers, ainsi qu’à un net ralentissement conjoncturel, 
les banques centrales se retrouvent dans une situation inconfortable. L’ampleur et la durée du dommage causé à 
l’économie mondiale par le conflit sont encore difficiles à déterminer, faute de connaître la durée et l’évolution de 
l’intensité de la guerre. 
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Dans ce contexte, Coface a ajusté ses appréciations du risque russe, biélorusse et ukrainien et procédé à une 
réduction de son exposition à ces pays. Le groupe continue à suivre de façon quotidienne la situation et ajuste en 
permanence sa politique de souscription en assurant le respect des sanctions internationales. 
 
A date et sous réserve d’évolution de la situation, cette grave crise accroît fortement l’incertitude et la volatilité via 
son impact multisectoriel et multi-géographique.  
 
Coface n’est pas exposée directement aux pays en conflit à ce jour au travers de son portefeuille d’investissement 
et l’impact de ce conflit demeure à ce jour très limité sur son activité.  
 
Si la sinistralité déclarée à date sur cette zone ne montre aucune aggravation significative, l’impact de cette crise, 
direct ou indirect, pourrait avoir pour conséquence une détérioration de son ratio de sinistralité. 
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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 

Bien qu’en deçà de 2020 et, surtout, de 2019 qui fut une année exceptionnelle, l’année 2021 est à certains égards 
satisfaisante, en particulier d’un point de vue commercial et plus largement de développement des affaires. 
 

 
 

 
Le total des primes acquises nettes s’élevait à 10’411 KCHF, découlant de 
primes brutes à hauteur de 23’622 KCHF et de la part transférée à la 
réassurance pour un montant de 13’211 KCHF. Compte tenu des 
variations nettes des provisions pour primes non acquises, le total des 
primes acquises est de 10’515 KCHF. 
 
 

 
Considérant une charge nette de sinistres de 4’925 KCHF et un coût d’acquisition net de 5’494 KCHF, les dépenses 
liées à l’activité d’assurance se montaient à 10’418 KCHF.  
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Le résultat technique de l’année 2021 est quasiment nul, la provision pour égalisation ayant été en partie 
reconstituée.   

 
 
 
 
 
 
 

Tableau ci dessous a mettre a jour pour 2021 
 
 
 

2021 2020

 CHF  CHF 

Gross written premiums 23 621 981            18 495 101            

Reinsurers' share of written premiums -13 210 889          -10 868 149          

 Net written premiums 4.4.1 10 411 092            7 626 952              

Gross change in unearned premiums reserves 52 283                   -114 379                

Reinsurers’ share of change in unearned premiums reserves 51 548                   20 821                   

 Net earned premiums 4.4.1 10 514 922            7 533 394              

Total income from insurance business 10 514 922            7 533 394              

Gross claims paid -5 529 648            -7 582 761            

Reinsurers’ share of claims paid 2 660 961              4 544 926              

Gross change in claims, equalisation and premium refunds reserves -4 247 287            -1 405 029            

Reinsurers’ share of change in claims and premium refunds reserves 2 191 298              2 137 856              

 Net claims incurred 4.4.2 -4 924 676            -2 305 008            

Acquisition cost and administrative expenses -8 980 516            -7 960 223            

Reinsurers’ share of acquisition cost and administrative expenses 3 486 895              2 729 653              

 Net acquisition cost and administrative expenses 4.4.3 -5 493 621            -5 230 570            

Total expenses from insurance business -10 418 297          -7 535 578            

Investment income 823 569                 919 228                 

Investment expenses -550 601                -468 820                

 Net investment result 4.4.4 272 969                 450 408                 

Foreign exchange differences 4.4.5 -892 521                -737 535                

Other financial income 4.4.5 7 119                     6 144                     

Other financial expenses 4.4.5 -123 906                -167 385                

 Operating result -639 714                -450 552                

Interest expense on liabilities 4.4.6 -14 821                  -23 198                  

Other incomes/expenses 4.4.6 -329 924                20 533                   

 Result before taxes -984 459                -453 217                

Direct taxes 4.4.7 -6 647                    -25 411                  

 Result after taxes -991 106                -478 628                

Notes
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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 273 KCHF en 2021 vs. 450 KCHF en 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détail des Produits des placements et des charges financières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2021 2020

Fixed income securities -47 190   723 208   

Interest income 380 583   534 136   

Appreciation -457 015 187 488   

Realised gains 29 242     1 585       

Other investments 870 759   196 020   

Unrealised gains 698 131   73 603     

Realised gains 172 628   122 416   

Change in provision for asset fluctuation -           -           

Total investment income 823 569   919 228   

Fixed income securities 231 619   -468 468 

Depreciation 342 403   -296 825 

Management fees -110 784 -109 618 

Unrealised losses -           -           

Realised losses -           -62 025   

Other investments -           -           

Unrealised losses -           -           

Management fees -           -           

Change in provision for asset fluctuation -782 219 -352         

Total investment expenses -550 601 -468 820 

Net investment result 272 969   450 408   
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Note : Dans un univers économique incertain, la société avait fin 2019 estimé qu'une certaine prudence était 
nécessaire en ce qui concerne l'enregistrement des plus-values latentes au bilan, et avait enregistré une provision 
pour risques de fluctuation des actifs. Le principe de cette provision a été reconduit une fois encore cette année, 
et la provision se monte à 1’589 KCHF au 31.12.2021. 
 
 

2.3 Résultat de l’entreprise 

Le présent rapport est complété par le modèle quantitatif défini par la FINMA.  
 
La succursale suisse a présenté un résultat de -991 KCHF au 31.12.2021. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Rapport sur la situation financière: 

Monnaie : CHF 

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

1 Primes brutes 19               24                 19 24

2 Primes brutes cédées aux réassureurs -11              -13               -11 -13

3 Primes nettes pour propre compte (1 + 2) 8                 10                 8 10

4 Variations des reports de primes -0               0                  0 0

5 Variations des reports de primes : part des réassureurs -              0                  0 0

6 Primes nettes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5) 8                 10                 8 10

7 Autres produits de l’activité d’assurance -              -               0 0

8 Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7) 8                 10                 8 10

9 Charges des sinistres : montants payés bruts -8               -6                 -8 -6

10 Charges des sinistres : montants payés part des réassureurs 5                 3                  5 3

11 Variations des provisions techniques -1               -4                 -1 -4

12 Variations des provisions techniques : part des réassureurs 2                 2                  2 2

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               -5                 -2               -5               

15 Frais d’acquisition et de gestion -8               -9                 -8               -9               

16 Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion 3                 4                  3                 4                 

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

18 Autres charges techniques pour propre compte -              -              

19 Total charges de l’activité technique (assurance dommages uniquement) (14 

+ 17 + 18) -8               -10               -8               -10              

20 Produits des placements 1                 1                  

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

22 Résultat des placements (20 + 21) 0                 0                  

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

vie liée à des participations

24 Autres produits financiers -              0                  

25 Autres charges financières -              -1                 

26 Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25) -0               -1                 

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

28 Autres produits -              -               

29 Autres charges -              -0                 

30 Produits / charges extraordinaires -              -               

31 Bénéfice / perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30) -0               -1                 

32 Impôts directs -0               -0                 

33 Bénéfice / perte (31 + 32) -0               -1                 

Indications en millions 

Total
Affaires directes en Suisse

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

Autres branches
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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 31.12.2021 et a mis en place les 
mesures nécessaires pour que ces dernières soient en tout 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 

Dans un contexte de tensions géopolitiques qui ont suivi une crise pandémique, le Groupe COFACE incarne 
pleinement sa raison d’être « For Trade », comme facilitateur du commerce mondial. La performance 
opérationnelle et commerciale s’est maintenue à un niveau très satisfaisant. 
 
Localement, la succursale Suisse a su faire face à ses principaux risques. Elle a continué à soutenir ses clients en les 
accompagnant au cœur d’un environnement plus volatile et incertain.  
 
En 2021, la société a su démontrer sa résistance, et a maintenu ses activités dans le respect des recommandations 
sanitaires, sans impact pour ses clients.  
 
La succursale a fait preuve de rigueur et de discipline dans la gestion de ses expositions et a traversé cette année 
2021 sans présenter de faiblesse quant à sa fortune liée et ses engagements. 
 
Sans relâcher ses efforts sur la qualité de service et avec le soutien du Groupe, la succursale a poursuivi ses 
initiatives pour améliorer ses infrastructures techniques et technologiques, et à ce titre continue de faire évoluer 
ses outils informatiques. A ce titre, elle a remplacé son outil comptable par SAP, ce qui a permis de renforcer ses 
processus.  
 

Annexe  

Opinion d’Audit et Etats Financiers. 
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Report of the Statutory Auditor to the General Representative of the 
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, 
à Bois-Colombes, succursale de Lausanne 
 
 
 
As a state-regulated 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 2021, the income 
statement and notes for the year then ended in accordance with article 28 para. 2 of the Insurance 
Oversight Act (IOA) and the FINMA Circular "Erstellung und Prüfung der Jahresrechnung von 
Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen (WNL)".  

 

The annual financial statements were prepared by the general representative on the basis of the 
accounting provisions of the Swiss Code of Obligations and the requirements of supervisory law. 

 

Responsibility of the General Representative for the Financial Statements 

The General Representative is responsible for the preparation of these financial statements in 
accordance with the accounting provisions of the Swiss Code of Obligations, the requirements of 
supervisory law - in particular the Financial Market Supervision Act (FINMASA), the Insurance 
Oversight Act (IOA), the Insurance Supervision Ordinance (ISA) and the Insurance Supervision 
Ordinance FINMA (ISA-FINMA) as well as the FINMA Circular "Erstellung und Prüfung der 
Jahresrechnung von Zweigniederlassungen ausländischer Versicherungsunternehmen (WNL)". and for 
such internal controls as the General Representative determines are necessary to enable the 
preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

 

Responsibility of the auditor 

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 pursuant to art. 28 para. 2 ISA and 
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. 

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 judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks 
of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the entity'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'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 representative, 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.  



 Mazars AG 

 Herostrasse 12 

 CH-8048 Zürich 

 

 Tel: +41 44 384 84 44 

 www.mazars.ch 

 

 

Audit opinion 

In our opinion, the financial statements of COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE 
COMMERCE EXTERIEUR, à Bois-Colombes, succursale de Lausanne as at 31 December 2021 
comply, in all material respects, with the accounting provisions of the Swiss Code of Obligations, the 
requirements of Swiss supervisory law (in particular FINMASA, IOA, ISA, ISA-FINMA) and the WNL. 

 

Basis of accounting  

Without modifying our opinion, we draw attention to the fact that the financial statements of 

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

succursale de Lausanne have been prepared on the aforementioned bases. The financial statements 

have been prepared to comply with the requirements of art. 25 par. 4 IOA. Consequently, these 

financial statements may not be suitable for any other purpose. 

 

 

MAZARS AG 

 

 

 

 

Denise Wipf Stephan Rössel 

Audit expert Audit expert 

(Auditor in charge) 

 

 

Zürich, 28 April 2022 

 

 

Enclosures 

- Annual Financial Statements (Balance sheet, statement of income and notes to the financial 

statements) 
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/ 2. Balance sheet as at December 31, 
 

 
 
 
 

 

2021 2020

 CHF  CHF 

Investments 49 677 155                    49 451 328              

Fixed-income securities 46 496 069                    45 777 913              

Other investments 4.3.1 4 770 035                       4 480 145                 

Provision for asset fluctuation 4.4.4 -1 588 949                     -806 730                  

Cash and cash equivalents 4.3.2 14 822 007                    15 402 990              

Reinsurers' share in technical reserves 4.3.3 17 217 893                    14 886 232              

Fixed assets 76 286                            99 391                      

Receivables from insurance business 4.3.4 2 580 716                       3 653 664                 

Others receivables 78 530                            78 530                      

Accrued income and prepaid expenses 144 314                          208 760                    

 Total assets 84 596 902                    83 780 895              

Gross technical reserves 4.3.3 43 323 143                    39 128 139              

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

Payables from insurance business 4.3.6 2 140 768                       1 531 197                 

Reinsurance deposit 4.3.7 4 314 051                       7 280 462                 

Accrued expense and deferred income 4.3.8 1 769 785                       1 579 548                 

Total liabilities 77 047 748                    75 019 346              

Liaison account with the headoffice 4.3.9 7 549 154                       8 761 549                 

Total liaison account with headoffice 7 549 154                       8 761 549                 

 Total liabilities and liaison account with the headoffice 84 596 902                    83 780 895              

Notes
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/ 3. Income statement 

 

 

 

 

2021 2020

 CHF  CHF 

Gross written premiums 23 621 981            18 495 101            

Reinsurers' share of written premiums -13 210 889           -10 868 149           

 Net written premiums 4.4.1 10 411 092            7 626 952               

Gross change in unearned premiums reserves 52 283                    -114 379                

Reinsurers’ share of change in unearned premiums reserves 51 548                    20 821                    

 Net earned premiums 4.4.1 10 514 922            7 533 394               

Total income from insurance business 10 514 922            7 533 394               

Gross claims paid -5 529 648             -7 582 761             

Reinsurers’ share of claims paid 2 660 961               4 544 926               

Gross change in claims, equalisation and premium refunds reserves -4 247 287             -1 405 029             

Reinsurers’ share of change in claims and premium refunds reserves 2 191 298               2 137 856               

 Net claims incurred 4.4.2 -4 924 676             -2 305 008             

Acquisition cost and administrative expenses -8 980 516             -7 960 223             

Reinsurers’ share of acquisition cost and administrative expenses 3 486 895               2 729 653               

 Net acquisition cost and administrative expenses 4.4.3 -5 493 621             -5 230 570             

Total expenses from insurance business -10 418 297           -7 535 578             

Investment income 1 622 987               919 228                  

Investment expenses -1 350 018             -468 820                

 Net investment result 4.4.4 272 969                  450 408                  

Foreign exchange differences 4.4.5 -892 521                -737 535                

Other financial income 4.4.5 7 119                       6 144                       

Other financial expenses 4.4.5 -124 079                -167 385                

 Operating result -639 887                -450 552                

Interest expense on liabilities 4.4.6 -14 648                   -23 198                   

Other incomes/expenses 4.4.6 -329 924                20 533                    

 Result before taxes -984 459                -453 217                

Direct taxes 4.4.7 -6 647                     -25 411                   

 Result after taxes -991 106                -478 628                

Notes



  

7 
 

/ 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 2021 : EUR/CHF : 1.03390 - USD/CHF : 0.91270 

- Average rate 2021 : EUR/CHF : 1.08103 - USD/CHF : 0.91446 

- Closing rate 2020 : EUR/CHF : 1.09474 - USD/CHF : 0.89406 

- Average rate 2020 : EUR/CHF : 1.08095 - USD/CHF : 0.95081 

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

Related parties: 
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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 2021, 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 2021 Coface Switzerland employed 20 people (22 in 2020) 

The average number of FTE for 2021 is 20.7 (21.7 in 2020). 
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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 2021 2020

Investment funds Investment funds 4 770 035         4 480 145         

In CHF In CHF 2021 2020

Bank current accounts Bank current accounts 14 822 007      15 402 990      

In CHF

Gross Ceded Net

Unearned premium reserves 504 226                        -174 424                         329 802                  

Premium refunds reserve 6 227 067                     -3 478 034                     2 749 033               

Case reserves 7 130 871                     -3 108 183                     4 022 688               

IBNR reserves 16 333 162                  -8 125 591                     8 207 571               

Equalisation reserves 8 932 812                     -                                   8 932 813               

Fluctuation reserve 4 767 532 4 767 532              

Security margin 4 165 281 4 165 281              

Total technical reserves December, 2020 39 128 139                  -14 886 232                   24 241 907            

Due to headoffice -                                 -437 474                         -437 474                

Due to related parties -                                 -13 430 736                   -13 430 736           

Due to third parties 39 128 139                  -1 018 022                     38 110 117            

Total technical reserves December, 2020 39 128 139                  -14 886 232                   24 241 907            

Gross Ceded Net

Unearned premium reserves 451 943                        -225 971                         225 972                  

Premium refunds reserve 8 470 408                     -4 285 061                     4 185 347               

Case reserves 8 392 844                     -3 612 900                     4 779 944               

IBNR reserves 17 252 036                  -9 093 961                     8 158 075               

Equalisation reserves : 8 755 913                     -                                   8 755 913               

Fluctuation reserve 5 204 503                    5 204 503              

Security margin 3 551 409                    3 551 409              

Total technical reserves December, 2021 43 323 143                  -17 217 893                   26 105 250            

Due to headoffice -                                 -111 200                         -111 200                

Due to related parties -                                 -15 416 537                   -15 416 537           

Due to third parties 43 323 143                  -1 690 156                     41 632 987            

Total technical reserves December, 2021 43 323 143                  -17 217 893                   26 105 250            
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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 

 

 

4.3.8 Accrued expense and deferred income 

  

In CHF 2021 2020

Due from policy holders 2 187 600                       1 626 131               

Due from Brokers 53 653                             -                           

Due from related parties 157 943                          1 614 054               

Due from third parties 181 521                          413 479                  

Total receivables from insurance business 2 580 716                       3 653 664               

In CHF 2021 2020

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 2021 2020

Due to policy holders 591 461                       18 100                            

Due to brokers -                               49 205                            

Due to related parties 1 437 535                   1 061 579                      

Due to headoffice 22 659                         34 373                            

Due to third parties 89 113                         367 940                         

Total payables from insurance business 2 140 768                   1 531 197                      

In CHF 2021 2020

Due to related parties 4 314 051                   7 280 462                      

Total Reinsurance deposit 4 314 051                   7 280 462                      

In CHF 2021 2020

Due to headoffice 71 028                         -                                  

Due to related parties 104 333                       106 075                         

Due to third parties 1 594 424                   1 473 474                      

Total Accrued expense and deferred income 1 769 785                   1 579 549                      
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4.3.9 Liaison account with the head office 

 

4.4.1  Earned premiums 

 

4.4.2  Claims incurred 

 

Correction of the stock on premium refunds ceded reserves related to FY2019, which was not done in FY2020 (88kCHF). 

In CHF 2021 2020

Initial voluntary retained earnings 8 539 720                   9 018 348                      

Annual result -991 106                     -478 628                        

Current acccount with Head Office 221 829                         

Liaison account with the headoffice 7 548 614                   8 761 549                      

In CHF

Gross Ceded Net

Written premium 19 342 439             -11 180 549                   8 161 889                 

Change in earned premium but not written -847 337                 312 400                          -534 937                   

Total written premiums 18 495 101             -10 868 149                   7 626 951                 

Change in unearned premiums -114 379                 20 821                             -93 558                     

Total earned premiums December, 2020 18 380 722             -10 847 328                   7 533 393                 

Written premium 23 068 035             -13 663 410                   9 404 624                 

Change in earned premium but not written 553 947                  452 521                          1 006 468                 

Total written premiums 23 621 981             -13 210 889                   10 411 092               

Change in unearned premiums 52 283                     51 548                             103 830                    

Total earned premiums December, 2021 23 674 264             -13 159 342                   10 514 922               

In CHF

Gross Ceded Net

Claims & fees paid -4 886 438             2 497 813                       -2 388 625               

Premium refunds paid -2 696 323             2 047 113                       -649 210                   

Total claims paid -7 582 761             4 544 926                       -3 037 835               

Change in Cases reserves -740 400                 2 782 582                       2 042 182                 

Change in premium refunds reserves 85 244                     -644 726                         -559 482                   

Change in IBNR reserves -5 196 137             -                                   -5 196 137               

Change in equalisation reserve 4 446 264               -                                   4 446 264                 

Total change in claims, equalisation and premium refunds reserves -1 405 029             2 137 856                       732 827                    

Total Net claims incurred December, 2020 -8 987 790             6 682 782                       -2 305 008               

Claims & fees paid -4 020 266             2 185 822                       -1 834 445               

Premium refunds paid -1 509 382             475 139                          -1 034 243               

Total claims paid -5 529 648             2 660 961                       -2 868 687               

Change in Cases reserves -1 261 972             504 716                          -757 256                   

Change in premium refunds reserves -2 243 341             718 212                          -1 525 129               

Change in IBNR reserves -918 874                 968 370                          49 496                       

Change in equalisation reserve 176 899                  -                                   176 899                    

Total change in claims, equalisation and premium refunds reserves -4 247 287             2 191 298                       -2 055 990               

Total Net claims incurred December, 2021 -9 776 936             4 852 258                       -4 924 677               
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4.4.3 Acquisition cost and administrative expenses 

 

 

4.4.4 Net investment result 

 

 

In CHF 2021 2020

Personnel expenses 2 875 703             3 632 380                 

Other operating expenses 3 456 667             1 948 640                 

Total administrative expenses 6 332 370             5 581 019                 

Total acquisition cost 2 648 146             2 379 204                 

Total acquisition cost and administrative expenses 8 980 516             7 960 223                 

Reinsurers’ acquisition cost and administrative expenses -3 486 895            -2 729 653               

Net acquisition cost and administrative expenses 5 493 621             5 230 570                 

In CHF 2021 2020

Fixed income securities 752 228                723 208                             

Interest income 380 583                534 136                             

Appreciation 342 403                187 488                             

Realised gains 29 242                  1 585                                  

Other investments 870 759                196 020                             

Unrealised gains 698 131                73 603                               

Realised gains 172 628                122 416                             

Change in provision for asset fluctuation -                         -                                      

Total investment income 1 622 987             919 228                             

Fixed income securities -567 799              -468 468                           

Depreciation -457 015              -296 825                           

Management fees -110 784              -109 618                           

Unrealised losses -                         -                                      

Realised losses -                         -62 025                              

Other investments -                         -                                      

Unrealised losses -                         -                                      

Management fees -                         -                                      

Change in provision for asset fluctuation -782 219              -352                                   

Total investment expenses -1 350 018           -468 820                           

Net investment result 272 969                450 408                             



  

13 
 

4.4.5 Other financial income expenses 

 

 

4.4.6    Others expense/income 

 

 

 

 

In CHF 2021 2020

FX change on investment -14 270                    -965 035             

Realised FX gain - invest 48 572 25 277

Realised FX loss - invest -                            -21 470

Unrealised FX gain - invest -                            34 870

Unrealised FX loss - invest -62 843 -1 003 711

FX change on cash -878 250 227 500

Realised FX gain - cash 1 131 525 230 326

Realised FX loss - cash -1 511 073 -                       

Unrealised FX gain - cash 292 610                   433 508              

Unrealised FX loss - cash -791 312 -436 335

Foreign exchange difference -892 521                 -737 535             

Interest income 7 119                        6 144                   

Other financial income 7 119                        6 144                   

Interest expense -124 079                 -167 385             

Other financial expenses -124 079                 -167 385             

Total -1 009 481              -898 776             

In CHF 2021 2020

Interest expense on liabilities (cash advance and extraordinary loan) -14 648                    -23 198               

Other incomes/expenses -329 924                 20 533                 

Total -344 572                 -2 665                 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

In CHF 2021 2020

Tax losses carried forward at the beginning of the period -478 628                 -                       

Cancellation losses over 7 years

Result of the period -991 106                 -478 628             

Tax losses carried forward at the end of the period -1 469 734              -478 628             

In CHF 2021 2020

Audit fees 83 483                     98 825                 

In CHF 2021 2020

-297                        

Car lease -                           33 686                          

Rent office Rümlang -                           332 754                        

Total engagements -                           366 440                        

In CHF 2021 2020

Required value 45 463 008            41 018 847                  

Tied Assets 70 149 011            69 517 725                  

Overcoverage of  Tied Asset 24 686 003            28 498 878                  
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4.8 Extraordinary events 

The invasion of Ukraine by Russia on February 24, 2022 has triggered a war in Europe for the 
first time since the Second World War. This armed conflict and the numerous economic 
sanctions taken against Russia will certainly have serious economic and financial 
consequences for the whole world, while the previous crisis linked to the Covid was not yet 
over. The inflationary consequences are significant: the hope of seeing the prices of energy, 
minerals and agricultural products fall in the second half of 2022 is gone, or at least remote. 
The decline in freight costs has also been postponed (due to air travel bans and soaring fuel 
costs). As a result, the standardization of production lines has also been postponed. In 
addition, the Central European countries have to bear the burden of hundreds of thousands 
of Ukrainian refugees. These same countries, as Russia's trade corridors and outlets, are 
suffering from the reduction in trade between the two belligerents and Europe. Finally, energy 
and food price inflation is a potential source of social unrest, which could lead to political 
upheaval, especially in developing countries, where government intervention to mitigate its 
impact on households is made difficult by weak budgetary capacity and high debt levels 
increased by the pandemic. Faced with high inflation in property prices, real estate and 
financial assets, as well as a sharp economic slowdown, central banks find themselves in an 
uncomfortable situation. The extent and duration of the damage caused to the world 
economy by the conflict are still difficult to determine, as we do not know the duration and 
evolution of the intensity of the war. 
 
In this context and in line with the policy of the Coface group, the branch has adjusted its 
assessments of Russian, Belarusian and Ukrainian risks and reduced its exposure to these 
countries. The Group continues to monitor closely the situation on a daily basis and is 
constantly adjusting its underwriting policy to ensure compliance with international sanctions. 
To date, and subject to any changes in the situation, this serious crisis has greatly increased 
uncertainty and volatility due to its multi-sector and multi-geographical impact.  
Coface is not directly exposed to the countries in conflict through its investment portfolio and 
the impact of this conflict on its business remains very limited.  
  
While the loss experience reported to date in this region has not shown any significant 

deterioration, the impact of this crisis, whether direct or indirect, could result in a 

deterioration of its loss ratio. 
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