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1. Situation du marché et Fonds de garantie
Les comptes nationaux de la Suisse publiés par l’Office fédéral de la statistique montrent que le
produit intérieur brut a progressé de 1.6% en 2017 en comparaison avec l’année précédente. Les
dépenses des Suisses en voyage à l’étranger ont augmenté de CHF 16 milliards en 2016 à CHF
16.1 milliards en 2017.
En 2017, le Fonds de garantie de la branche suisse du voyage a assuré pour les entreprises qui
lui sont affiliées un chiffre d’affaires total de CHF 5.07 milliards, en hausse de 2.8% par rapport
aux CHF 4.93 milliards réalisés en 2016.
Au cours de l’exercice sous revue, André Dosé (André Dosé Consulting GmbH) a été réélu pour
un nouveau mandat de trois ans en tant que Président du Conseil de fondation et Dieter Zümpel
(DER Touristik Suisse AG) a rejoint le Conseil en qualité de membre.

REISEGARANTIE
GARANTIE DE VOYAGE
GARANZIA VIAGGI

Stiftung Gesetzlicher Garantiefonds der Schweizer Reisebranche
Fondation du Fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage
Fondazione del Fondo legale di garanzia del ramo viaggi svizzero

Garantiefonds der Schweizer Reisebranche
Etzelstrasse 42, Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 488 10 70, Fax 044 488 10 71

info@garantiefonds.ch
www.garantiefonds.ch


2. Marche des affaires
Aucun sinistre n’est intervenu en 2017.
Depuis sa création, le Fonds a versé au total 16.137 millions de francs à 24’236 consommateurs,
dont CHF 10.654 millions sont issus des provisions de la Fondation après déduction des garanties individuelles.
Au cours de l’exercice sous revue, les provisions pour sinistres potentiels ont pu être augmentées
de CHF 581’491.

3. Evolution du nombre de participants
Le nombre de participants s’est réduit de 15 au cours de l’année sous revue et 40 succursales ont
fermé leurs portes. 1’110 entreprises au total (succursales et marques comprises) étaient affiliées
au Fonds de garantie au 31 décembre 2017.

4. Contrôles de solvabilité
La solvabilité des agences de voyages et des tour-opérateurs affiliés a fait l’objet d’une analyse et
d’un contrôle à l’interne sur la base des critères définis dans l’avenant au contrat. Ces contrôles
systématiques constituent le volet le plus important de la gestion des risques pratiquée par la
Fondation.

5. Bilan et compte de résultat 2017
Les recettes provenant des contributions annuelles et des taxes d’inscription ont diminué de CHF
90’090, à savoir de 7.2%. L’émolument pour frais administratifs, en léger recul par rapport à l’an
dernier, a rapporté CHF 133’500.
Les produits des intérêts et des dividendes issus des placements financiers ont baissé de CHF
28’037 (-17.85%) par rapport au précédent exercice pour se fixer à CHF 129’037. Ce résultat, qui
demeure positif au regard de la situation générale en matière d’investissements et du plus faible
volume des placements, est essentiellement à mettre au compte de la gestion efficace des dépôts
ainsi que de la politique de placement qui a été légèrement adaptée. La gestion des placements a
permis de réaliser un gain de change de CHF 40’861 sur les placements financiers, qui
s’accompagne d’un gain de change non réalisé de CHF 251’210.
Les charges totales ont augmenté de CHF 31’090 pour s’établir à CHF 1’140’530. Les frais liés au
secrétariat ont certes diminué, mais le coût de la nouvelle réassurance est nettement plus élevé.
Le compte de résultat boucle sur un excédent de recettes de CHF 581’491. Après attribution de
cette somme aux provisions pour sinistres, le montant de ces dernières s’élève à CHF 5’444’296
début 2018.
L’organe de révision OPES confirme dans son rapport du 25 juin 2018 que la comptabilité a été
tenue en bonne et due forme et qu’elle est conforme à la loi suisse, à l’acte de fondation ainsi
qu’aux règlements.
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6. Secrétariat du Fonds de garantie / Conseil de fondation (situation au 31.12.2017)
Secrétariat
Fonds de garantie de la branche suisse du voyage
Etzelstrasse 42, case postale, 8038 Zurich
Stefan Spiess (Directeur), Khatia Kosec (Rating Analyst) et
Brigitte Sandhofer (Adjointe administrative)
Tél. +41 44 488 10 70, info@garantiefonds.ch, www.garantiefonds.ch/fr
Conseil de fondation
André Dosé, Président
Jacques Lathion, Vice-Président
Martin Wittwer, Vice-Président
Rolf Besser, Licencié en droit
Daniel Bühlmann, Président de la commission financière

Olivier Dupont
Walter Güntensperger
Rolf Helbling
Heinrich Marti
Dieter Zümpel

Fondation du Fonds de garantie légal
de la branche suisse du voyage





André Dosé, Président

Stefan Spiess, Directeur

Zurich, le 20 septembre 2018
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Annexe au rapport annuel

Nombre de participants (situation au 31.12.2017)
Année
2017
2016

Participants
517
532

Succursales/
marques
593
633

Total
1’110
1’165

Nombre de participants par régions

Suisse romande
Berne
Haut-Valais
Bâle
Mittelland
Suisse centrale
Tessin
Grisons
Ville de Zurich
Canton de Zurich / Nord-est de la Suisse
Suisse orientale
Nombre
total
de
participants,
succursales comprises

Participants, succursales/
marques comprises
224
149
13
64
100
110
25
24
144
193
64
1’110

Proportion en %
20%
13%
1%
6%
9%
10%
2%
2%
13%
18%
6%
100%

Faits et chiffres (indications en CHF)
Exercice
Nombre de participants, succursales/marques comprises
Contributions annuelles
Bénéfices/pertes de cours sur placements (réalisés)
Bénéfices/pertes comptables sur placements (non réalisés)
Honoraires du Conseil de fondation (conseils juridiques compris)
Bénéfice d’exploitation
Paiements pour sinistres en faveur de consommateurs/tour-opérateurs
Paiements pour sinistres après déduction des prestations de garantie
Constitution de provisions pour sinistres
Dissolution de provisions pour sinistres
Provisions pour sinistres
Assurance pour gros sinistres
Prestations de garantie spécifiques aux entreprises
Chiffre d’affaires total des participants

2017

2016

2015

1’110
1’135’613
40’860
251’210
91’908
580’906
92’708
-585
581’491
0
5’444’296
6’000’000
55’195’000
5.07 mia.

1’165
1’231’703
-9’161
37’595
101’300
465’828
377’700
337’700
128’128
0
4’862’805
6’000’000
55’527’000
4.93 mia.

1’435
1’166’180
61’428
-109’120
79’040
309’539
6’939’769
5’936’560
0
5’627’019
4’734’677
4’000’000
54’433’000
5.647 mia.
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