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Risques liés aux cautionnements et aux garanties
Délégation des finances des Chambres fédérales
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La Délégation des finances des Chambres fédérales a chargé le Contrôle fédéral des finances (CDF) d'évaluer les risques liés aux cautionnements et aux garanties. Le 1er janvier
2017, les engagements conditionnels et les provisions découlant de cautionnements et de
garanties se montaient à 20,1 milliards de francs au total. Pour des cautionnements et des
garanties dont le montant avoisine 1,1 milliard de francs (5 %), l'audit montre que, dans le
contexte actuel, la probabilité que la Confédération doive verser de l'argent est grande. Les
cautionnements de la Confédération liés à la navigation maritime sont particulièrement exposés à des risques de pertes. Des provisions supplémentaires seront probablement constituées au 31 décembre 2017 dans ce domaine. Leur montant ne peut être chiffré
précisément pour l'instant.
Pour des cas portant sur un montant de 4 milliards de francs (20 %), la probabilité des
risques est qualifiée de «moyenne». Pour la plupart des cas (15 milliards de francs ou 75 %),
cette probabilité est considérée comme «faible».
Cette évaluation est un instantané et peut évoluer. Elle dépend principalement de l'évolution de l'économie et des marchés financiers aux niveaux mondial et local. Des cautionnements et des garanties d'environ 17,5 milliards de francs sont concernés. Si la situation
financière et économique devait clairement se détériorer, que ce soit au niveau mondial ou
local, les risques de pertes pourraient causer des dommages très importants à la Confédération. Certaines décisions politiques peuvent aussi avoir des conséquences négatives.
Un risque de pertes est généralement inhérent aux cautionnements et aux garanties. Si les
risques inhérents sont importants, ces deux instruments devraient être utilisés avec retenue. En outre, l'octroi de cautionnements devrait se faire en fonction d'une diversification
des risques, afin de réduire préventivement le risque de dommages.
Texte original en allemand
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