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Révision partielle de la loi fédérale et de l’ordon nance sur l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation : réponse du Conseil d’Etat  du Canton de Vaud 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a l'honneur de vous adresser sa prise de position en 
réponse à la mise en consultation du projet cité en titre. 
 
C’est ainsi qu’il vous annonce soutenir le projet de révision partielle de la loi et de l’ordonnance 
fédérales sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation, ceci pour les principaux motifs 
suivants : 

 
Les exportations représentent une part croissante du PIB suisse et vaudois. Il est donc essentiel 
que nos entreprises puissent s’appuyer sur un dispositif leur permettant de limiter les risques liés 
aux opérations à l’étranger. L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation offre à ce titre 
une solution adaptée à ce besoin. Ces mesures sont d’autant plus importantes qu’elles 
bénéficient principalement aux PME. 
 
L’assurance du crédit de fabrication, la garantie des bonds et la garantie de refinancement ayant 
fait leurs preuves depuis leur introduction en 2009, leur pérennisation nous semble judicieuse. 
Ces instruments offrent en effet une alternative pour les entreprises rencontrant des difficultés 
pour financer leurs opérations d’exportation par le biais de fonds étrangers, particulièrement dans 
un contexte de réglementation croissante des opérations financières (dispositions de Bâle III par 
exemple) tendant à limiter l’accès des PME au crédit bancaire. 
 
Les modifications supplémentaires proposées dans le cadre de la présente révision, notamment 
l’assouplissement du cadre dérogatoire pour l’exportation de produits avec une part de valeur 
ajoutée suisse inférieure à 50% et l’octroi de polices d’assurances sous forme de décision, 
résultent de l’expérience accumulée depuis l’entrée de vigueur de la l’Assurance suisse contre les 
risques à l’exportation en 2007. Elles visent l’amélioration de la compétitivité internationale du 
dispositif afin qu’il puisse continuer à soutenir efficacement les entreprises exportatrices du pays. 

 
En vous remerciant d’avoir donné la possibilité au Conseil d’Etat du Canton de Vaud de 
s’exprimer sur cet objet, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l’expression de 
notre considération distinguée. 
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