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Garantie de paiement 
(Payment Guarantee)

Garantie de soumission 
(Bid Bond)

Garantie de restitution d’acompte
(Advance Payment Guarantee)

Groupe cible Clientèle entreprises Clientèle entreprises Clientèle entreprises

Avantages • Garantie pour le vendeur que l’acheteur lui
 versera le montant convenu

• Protection contre les pertes sur débiteurs

• Souvent exigé dans les appels d’offre
• Garantie pour l’acheteur (bénéficiaire de la garantie)

que le soumissionnaire acceptera et effectuera la
commande moyennant une majoration

• Protection contre les offres peu sérieuses

• Souvent exigé pour le versement d’un acompte
• Garantie pour l’acheteur (bénéficiaire de la garantie) que

son acompte sera utilisé conformément aux objectifs
• Protection contre la perte de l’acompte versé

Application • Grosses commandes
• Tous secteurs, à l’import / export ainsi que

sur le  marché domestique

• Appels d’offre pour projets et contrats
• Tous secteurs, à l’import / export ainsi que sur le

marché domestique

• Grosses commandes
• Tous secteurs, à l’import / export ainsi que sur le

marché domestique

Montant • Selon le prix d’achat • Environ 1 à 10% de la somme du contrat • Selon l’acompte

Durée • Selon conditions de paiement • Env. 3 à 6 mois • Env. 6 à 12 mois, ou en fonction du délai de livraison
• Entre en vigueur seulement après réception du

 paiement
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Garantie de loyer (Rental Guarantee)

Groupe cible Clientèle entreprises, clientèle privée

Nutzen  • Souvent exigé pour la signature de certains baux
 • Garantie pour le bailleur que les paiements 

 découlant contrat de bail seront versés
 • Peut être limité aux paiement des loyers ou 

 englober tous les paiements dus au titre du 
 contrat du bail (frais d’entretien p. ex.)

Application  • Tous secteurs
 • En Suisse, possibilité de souscrire un cautionne-

ment locatif à la place de la garantie des loyers  
(selon le  canton et le contrat de bail)

Montant  • Au moins 3 loyers mensuels

Durée  • Env. 5 à 10 ans, ou en fonction du contrat  
de bail

 • Dure jusqu’à au moins 15 à 30 jours après la fin 
du contrat de bail

Garantie de crédit 
(Credit Guarantee)

Garantie de bonne exécution 
(Performance Guarantee)

Garantie de bonne fin 
(Warranty Bond)

Groupe cible Clientèle entreprises, clientèle privée Clientèle entreprises Clientèle entreprises

Nutzen  • Souvent exigé pour l’octroi de certains crédits 
 (crédits à l’étranger p. ex.)

 • Garantie pour le donneur de crédit (bénéficiaire de 
la garantie) que le preneur de crédit  remboursera 
le crédit

 • Protection contre les pertes de crédit

 • Souvent exigé pour l’attribution de certains con-
trats

 • Garantie pour l’acheteur (bénéficiaire de la garan-
tie) que le vendeur respectera ses engagements

 • Protection contre une prestation de services ou une 
livraison non conforme ou incomplète

 • Souvent exigé pour l’attribution de certains contrats
 • Garantie pour l’acheteur (bénéficiaire de la garantie) 

que le vendeur exécutera sa prestation de manière 
conforme et avec le matériel approprié

 • Protection contre les défauts postérieurs à la livrai-
son ou l’exécution de la prestation

Application  • Crédit à l’étranger ou en Suisse  • Grosses commandes
 • domestique

 • Grosses commandes
 • Tous secteurs, à l’import / export ainsi que sur le 

marché 
 • En Suisse, la garantie de bonne fin peut être 

Montant  • Selon le montant du crédit, y c. intérêts échus 
attendus

 • Environ 5 à 20% de la somme du contrat  • Environ 10% de la somme du contrat

Durée  • Jusqu’au remboursement complet du crédit  • Env. 2 ans ou jusqu’à l’exécution du contrat  • Env. 2 ans


