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«Mon objectif: 
garantir les 
opérations.»

Garanties bancaires 

Renforcer la confiance 
et exploiter de  
nouveaux potentiels de 
chiffre d’affaires
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Garantissez vos opérations 
de manière ciblée.
Les partenaires commerciaux recherchent la 
sécurité pour les affaires à l’échelle nationale et 
internationale. Les garanties bancaires sont là 
pour répondre à cette exigence: elles permettent 
de sécuriser les paiements et les prestations.

Il existe une garantie adaptée à chacune 
des phases de l’activité. Par exemple, 
la «garantie de restitution d’acompte» 
permet de s’assurer que l’argent est utilisé 
aux fins prévues, tandis que la «garantie 
pour bonne fin» régit la bonne exécution 
des travaux convenus. 

L’importance des garanties pour les 
affaires courantes a considérablement 
augmenté ces dernières années, ce qui 
se reflète également dans le volume total 
des garanties bancaires suisses: il s’élève 
désormais à 70 milliards de francs suisses.

Bien que les garanties soient en fait très 
rarement versées, elles assurent des 
relations commerciales fiables et facilitent 

l’établissement de nouvelles relations  
d’affaires, en particulier dans des condi-
tions de marché incertaines.

Les garanties sont d’importantes portes 
d’entrée, en particulier pour les activités 
à l’étranger. D’une part, les partenaires 
commerciaux ne se connaissent pas assez 
bien lorsqu’ils se rendent à l’étranger, 
d’autre part, les habitudes et le cadre 
juridique varient selon le pays. Les risques 
sont effectivement plus élevés. Les entre-
prises qui versent un acompte non garanti 
sont un gage de confiance unilatéral. De 
nombreuses PME ne veulent plus et ne 
peuvent plus se le de nos jours – et ont 
donc recours aux garanties bancaires.

«La garantie est un label de qualité indispensable dans la 
vie quotidienne des entreprises, qui, en tant qu’instrument 
de marketing et élément contractuel, instaure une 
confiance importante entre les partenaires commerciaux.»

Volker Käseborn 
Responsable du financement et des garanties des exportations
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Comment les garanties 
bancaires renforcent la 
confiance.
Cette garantie bancaire vous permet de 
prouver votre fiabilité à vos partenaires 
commerciaux en Suisse et à l’étranger.

Une garantie crée la sécurité.
Si les paiements ne sont pas effectués ou si les livraisons et les  
prestations ne répondent pas aux attentes, la garantie peut être  
invoquée. Le bénéficiaire reçoit ainsi une sécurité supplémentaire  
et minimise son risque.

Une garantie rend les affaires possibles.
Les nouvelles affaires peuvent représenter un risque. Les garanties 
l’amortissent et permettent aux PME de conclure des contrats et  
d’emprunter de nouvelles voies.

Une garantie offre de la flexibilité.
Pour les garanties bancaires, aucun argent n’est versé. Vous gardez les 
liquidités dans votre entreprise, ce qui vous donne de la flexibilité.

Une garantie offre un avantage concurrentiel.
Les clients de banques prospères envoient un signal fort: une PME 
montre ainsi qu’elle est un partenaire commercial digne de confiance et 
solvable.

Une garantie peut être conçue individuellement.
Qu’il s’agisse d’obtenir un paiement, un acompte, une offre ou une  
livraison: il existe une garantie adaptée à chacun de ces cas.
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Le bon instrument pour  
se protéger.
Avec une garantie bancaire, nous nous en-
gageons, en tant que banque, à nous porter 
garants de votre dette ou engagement envers 
votre partenaire commercial en votre nom. De 
cette façon, vous garantissez à votre parte-
naire commercial la prestation ou le paiement 
convenu.

Garantie d’offre
La garantie d’offre ou de soumission 
protège l’acheteur contre les offres dou-
teuses. Elle garantit qu’un soumissionnaire 
accepte effectivement l’ordre dès l’ad-
judication et l’exécute conformément à 
l’offre. Le donneur d’ordre de la garantie 
est le vendeur.

Garantie de restitution d’acompte
Les conditions contractuelles d’ordres 
d’exportation ou d’importation de grande 
envergure prévoient souvent le versement 
d’acomptes par l’acheteur. La garantie de 
restitution d’acompte lui donne la sécurité 
que son argent sera utilisé aux fins pré-
vues. Dans ce cas, le donneur d’ordre est 
le vendeur.

Garantie de bonne exécution
Avec la garantie de bonne exécution, le 
vendeur justifie son engagement à fournir 
la prestation convenue conformément au 
contrat et en temps voulu. Elle est deman-
dée par le vendeur.

Garantie pour bonne fin
L’objectif de la garantie pour bonne fin est 
d’assurer que le vendeur effectue correc-
tement son travail et livre la qualité conve-
nue. L’acheteur se protège ainsi contre 
les défauts qui peuvent survenir ultérieu-
rement. La garantie pour bonne fin est 
demandée par le vendeur. Il est important 
que la garantie de bonne exécution et la 
garantie pour bonne fin soient clairement 
limitées dans le temps.
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Garantie de paiement
Avec la garantie de paiement, le vendeur 
s’assure que les prestations de services 
fournies conformément au contrat soient 
payées. L’acheteur de la prestation de ser-
vices la demande auprès de sa Banque.

Garantie de couverture de crédit
Une garantie de couverture de crédit offre 
au preneur de crédit une sécurité supplé-
mentaire que son argent lui sera rendu. 
Le donneur d’ordre de la garantie peut 
mettre sa solvabilité à la disposition d’une 
tierce partie, une banque dans la plupart 
des cas. 

Une garantie adaptée à chaque phase de l’activité

Donneur d’ordre de la garantie: vendeur

Donneur d’ordre de la garantie: Acheteur

Phase de 
 garantie

Phase  
l’offre

Phase 
 d’acompte

Phase 
 d’exécution du contrat

Garantie 
d’offre

Garantie de restitution d’acompte

Garantie de 
bonne exécution

Garantie pour bonne fin

Garantie de paiement
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70 milliards
Le volume des garanties bancaires en Suisse est 
d’environ 70 milliards de francs. Ce volume élevé 
montre la grande importance de ces instruments.

1 banque
Peter Schnückel assure les activités de la 
Kornhaus Romanshorn AG avec suc-
cès grâce aux garanties bancaires de 
Raiffeisen.
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Accéder en cinq étapes 
à la bonne garantie 
bancaire.
La procédure de traitement d’une garantie 
est facile et se déroule en seulement cinq 
étapes.

Demandez à parler avec le conseiller clientèle de votre 
Banque Raiffeisen.1 

2 

3 

4 

5  La garantie sera envoyée en fonction de votre ordre.

Il discutera de la garantie qui répond à vos besoins et de 
la manière dont elle sera structurée et traitée.

Vous donnez ensuite l’ordre à votre Banque Raiffeisen de 
délivrer une garantie.

Vos données sont enregistrées par la banque et la  
garantie est établie.

Demander 

maintenant un 

entretien  

conseil
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raiffeisen.ch/

garantie- 

bancaire

Ouvrons la voie

env. 220
Banques Raiffeisen
Environ 220 Banques Raiffeisen indépendantes situées sur plus  
de 800 sites dans toute la Suisse ouvrent aux entrepreneurs l’accès  
à l’ensemble des prestations de service et des solutions, grâce à 
l’ancrage local et la disponibilité sur site. 

>450 
conseillers clientèle entreprises et spécialistes
Raiffeisen dispose de conseillers clientèle entreprises et d’équipes de 
spécialistes dans toutes les régions linguistiques de la Suisse, notam-
ment d’une équipe indépendante d’experts expérimentés en matière 
de financement et de garanties des exportations. 

>6’000 
garanties et cautionnements
Raiffeisen assure actuellement plus de 6’000 garanties et cautionne-
ments pour ses clients.

Banques Raiffeisen

Centres Clientèle entreprises


