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OBJECTIFS DU PRÉSENT GUIDE 

Le présent guide contient un mode d’emploi pour le développement et la mise en place d’un sys-

tème de gestion des risques dans les caisses de crédits agricoles sur la base du processus de gestion 

des risques de l’Association Suisse de normalisation ASN (graphique 3 : le processus de gestion des 

risques). Le guide décrit différentes façons de procéder, des exemples de mise en œuvre et des sug-

gestions sur la mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ) dans la pratique. Les 

propositions qui y figurent ont été en partie élaborées en prenant la Caisse zurichoise de crédits agri-

coles (ZLK) comme exemple ou proviennent de systèmes existants dans d’autres caisses de crédits 

agricoles en Suisse. Les exemples de documents, les modèles de processus et d’instruments men-

tionnés dans les différents chapitres figurent dans les annexes. 

Le guide doit, d’une part, servir de lignes directrices à la direction opérationnelle d’une caisse de 

crédits agricoles. D’autre part, il souhaite donner un aperçu des systèmes de gestion des risques exis-

tants ou souhaitables dans les caisses de crédits agricoles en Suisse. Cela doit permettre aux offices 

responsables de la Confédération et des cantons d’analyser les processus existants et d’identifier leur 

propre besoin d’action. 

 

CONTENU DU PRÉSENT GUIDE 

Conformément au mandat de Suissemelio, le guide doit couvrir les domaines suivants : 

 La gestion des risques comme tâche centrale du management 

o Eléments et structures d’une gestion globale des risques 

o Particularités des caisses de crédits agricoles 

 Concept de gestion des risques dans les caisses de crédits agricoles 

o Réalisation d’une analyse des risques et formulation d’une stratégie de gestion des risques 

o Élaboration d’un système de management de la qualité 

o Mise en place et entretien d’un système de gestion des risques 

 Instruments pour un système de gestion des risques dans les caisses de crédits agricoles 

o Système de rating de la solvabilité des clients 

o Système de rating pour les projets et les garanties 

o Matrice pour le pilotage des processus décisionnels et de surveillance des crédits 

o Plate-forme d’échanges d’expériences pour l’évolution des systèmes de gestion des risques 
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INTRODUCTION 

GESTION DES RISQUES DANS LES CAISSES DE CRÉDITS AGRICOLES (CCA) 

Tandis que les banques d’affaires veulent obtenir un rendement (intérêts) conforme au risque lors de 

l’octroi de crédits, le modèle commercial des caisses de crédits en tant qu’organisations sans but 

lucratif ne permettra pas, aussi à l’avenir, de couvrir les risques. Pour cette raison, la stratégie princi-

pale restera l’évitement des risques. Pour les caisses de crédits, il est important de maîtriser aussi 

bien les risques liés aux crédits que le risque opérationnel. En comparaison aux banques d’affaires, le 

processus de crédits est moins structuré et automatisé. Seules quelques caisses disposent d’un fonds 

de risque pour les pertes sur crédits (Krummenacher 2008). 

Au premier plan se trouve l’évitement de pertes financières dues à des crédits non remboursés. Une 

évaluation fiable de la solvabilité, une garantie suffisante et des conditions spécifiques à l’entreprise 

lors de l’octroi du crédit permettent de maîtriser les risques qui y sont liés. Le plus important étant 

l’évaluation de la solvabilité qui est couverte par le système de rating en cours d’élaboration. Le sys-

tème de rating comme partie intégrante de la gestion des risques est élaboré en parallèle dans le 

cadre d’un autre projet. Ce guide ne traite pas en détail ce sujet. 

Mais les pertes sur crédits ne sont pas la seule cause des pertes économiques. Un des principaux 

risques de la plupart des CCA se cache dans les structures internes et les procédures, qui se sont sou-

vent développées sur plusieurs décennies. La plupart du temps, elles ne sont que peu ou pas docu-

mentées, souvent insuffisamment structurées et peuvent donc s’avérer peu efficientes, sujettes aux 

erreurs et chères. Les pertes économiques dues à des structures inefficientes ne sont pas quanti-

fiables ou alors qu’une fois les structures améliorées. C’est pourquoi elles sont souvent négligées et 

sous-estimées. 

La taille d’une caisse de crédits agricoles et les structures qui en résultent peuvent aussi être la cause 

de risques spécifiques. Le niveau opérationnel, qui est celui de la véritable prise de risques, de la 

gestion et du contrôle des risques, se trouve la plupart du temps dans les mains d’un seul ou de deux 

ou trois collaborateurs. De nombreuses fonctions sont assumées par la même personne. Des déci-

sions à connotation subjective et des conflits d’intérêts personnels ne peuvent pas être exclus. Ces 

risques ne peuvent être combattus que par des critères de qualité et des processus de travail réflé-

chis. Nous trouvons dans de nombreuses CCA des systèmes qui ont grandi de manière désordonnée, 

sans un système clair de management de la qualité. Le principe de double contrôle est actuellement 

l’outil le plus populaire d’assurance qualité et d’évitement des risques. Rien que pour des raisons 

structurelles, il n’est pas applicable dans une entreprise à une personne. La plupart du temps, même 

les caisses de crédits agricoles à plusieurs collaborateurs ne l’appliquent pas de façon conséquente. 

La répartition du travail entre les experts crédit et les organes de décision pour l’octroi de crédits ne 

remplit le principe du double contrôle que sous réserve parce que l’organe de décision se fie en règle 

générale au travail préalable de l’expert crédit et à son rapport et ne vérifie pas son travail. 
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QUESTIONS STRATÉGIQUES ET PARTIES PRENANTES 

Une bonne gestion des risques implique des compétences clairement définies à tous les niveaux ainsi 

qu’un système de management de la qualité réfléchi et appliqué de manière conséquente. C’est 

l’unique moyen d’éviter les erreurs formelles et les décisions à motivation subjective. 

Une gestion globale des risques ne doit pas seulement permettre d’éviter les pertes économiques. 

Elle doit aussi contribuer à satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes d’une CCA. 

Par exemple les attentes de la Confédération et des cantons en tant que bailleurs de fonds : « Du 

point de vue monétaire, la Confédération n’assume pas de risque de pertes jusqu’au montant limite 

pour les crédits d’investissements et les prêts à titre d’aide aux exploitations. Selon les articles 86 et 

111 de la loi sur l’agriculture (RS 910.1 ; abréviation LAgr) ce risque est porté par les cantons. La Con-

fédération a tout de même un intérêt à ce que les risques encourus par les instances de crédits 

soient évalués de manière uniforme et reconnus suffisamment tôt. 

Une gestion relativement similaire des risques au niveau suisse, avec l’idée d’une uniformisation des 

systèmes, est souhaitable du point de vue de la Confédération. Jusqu’à présent, la Confédération a 

uniquement contrôlé que l’utilisation des montants soit conforme à la législation selon l’Ordonnance 

sur les améliorations structurelles (RS 913.1 ; abréviation OAS) et l’Ordonnance sur les mesures 

d’accompagnement social dans l’agriculture (RS 914.11 ; abréviation OMAS) en effectuant des con-

trôles par pointage principalement directement dans les exploitations agricoles. Selon les indications 

de l’Inspection des finances de la Confédération, il est prévu de développer une supervision de 

l’exécution des mesures. Dans ce cadre, il faudra également vérifier les procédures et les processus 

d’approbation d’une demande par rapport aux réflexions des cantons sur les risques. 

Une uniformisation des systèmes au-delà des limites cantonales, par exemple concernant la manière 

d’inventorier et de maîtriser les risques ainsi que dans l’administration des demandes, est tout à fait 

souhaitée par l’OFAG, car cela simplifierait sa tâche de supervision prévue par la loi et améliorerait la 

qualité » (Brunner 2010). 

Les contribuables comme bailleurs de fonds de la Confédération et des cantons attendent une utili-

sation conforme à la législation et efficace des moyens financiers dans le sens des bases légales. 

Illustration 1: Parties prenantes et leurs revendications en matière de gestion des risques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Krummenacher 2008 
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Tableau 1: Attentes des différentes parties prenantes en matière de gestion des risques 
 

Parties prenantes Attentes en matière de gestion des risques 

Conseil d’administration et direction Plutôt éviter les risques car ils ne peuvent pas être compensés 

par des recettes d’intérêts. Éviter les risques touchant à la ré-

putation. Faire ressortir les risques existants, système d’alerte 

précoce, décisions mieux étayées. 

Collaborateurs Directives de travail claires et homogènes pour le processus 

d’octroi de crédits, critères d’appréciation plus objectifs avec 

rating. 

Bailleurs de fonds : Confédération et 

cantons 

Garantir que les moyens financiers soient utilisés correctement, 

garantir la confiance dans les mesures d’encouragement de la 

politique agricole. Reconnaître le risque de la politique structu-

relle. Vu que la Confédération ne participe pas aux pertes sur 

crédits – sauf pour les prêts à titre d’aide aux exploitations par 

le biais de la limite d’octroi – ce sont avant tout les cantons qui 

sont intéressés par une utilisation des moyens financiers adap-

tée aux risques. Meilleure communication sur les risques exis-

tants. 

Clients : agriculteurs et organisations 

paysannes 

Soutien aussi généreux que possible des projets d’investis-

sement agricoles. Améliorer la communication concernant 

l’évaluation des risques, conseil adapté grâce au rating. 

Défense professionnelle agricole, con-

frères 

La défense professionnelle agricole est intéressée par une pra-

tique généreuse d’octroi de crédits. Selon la situation de leur 

propre exploitation, les collègues sont irrités par le soutien 

apporté soit aux « grandes », soit aux « petites » exploitations. 

Milieux de l’industrie 

Autorités 

Contribuables 

Les milieux de l’industrie désapprouvent l’avantage que repré-

sentent les soutiens financiers sans intérêt ; les autorités sont 

favorables à une politique plus souple de gestion des risques 

pour des projets « dans l’intérêt du public ». Les contribuables 

ne désirent aucune perte sur crédit. 

Banques En tant que co-financeurs, elles sont intéressées par une ges-

tion des risques aussi transparente et homogène que possible 

et une plus grande confiance dans les décisions de crédit, elles 

peuvent éventuellement reprendre le rating des caisses de 

crédits. 

Source: Krummenacher 2008 
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SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ) 

Une caractéristique importante du management de la qualité est le cycle PDCA (plan – planifier, pré-

parer ; do – développer, réaliser ; check – contrôler, vérifier ; act – agir, ajuster), qui recommence 

toujours à nouveau. 

Illustration 2: Cycle PDCA 
       

   Quelle: Fletscher-Jetzer (2011) 

Un SMQ solide est un instrument essentiel pour maîtriser les risques et constitue ainsi la base d’une 

gestion des risques digne de confiance. Mais pour les collaborateurs de nombreuses entreprises, le 

SMQ est un genre « d’épouvantail » qui implique surtout une augmentation de la bureaucratie et du 

travail. Toutefois, une documentation minimale adéquate, qui permette de vérifier les différents 

processus de travail, est assurément inévitable. Le SMQ doit en tous les cas être structuré de ma-

nière à avoir du sens pour le collaborateur responsable et non à lui causer du souci mais plutôt à lui 

donner de l’assurance dans ses propres procédures. Un SMQ doit permettre de prendre des déci-

sions solides même si elles sont délicates, au lieu de les éviter. Il peut tout à fait être judicieux de 

laisser des libertés dans le pouvoir décisionnel d’un collaborateur individuel. Il est toutefois impor-

tant qu’elles figurent dans le SMQ et soient clairement définies et compréhensibles. Ce faisant, il faut 

toujours garder le bénéfice maximal pour le client au premier plan. 

De nombreux cadres rechignent à introduire un SMQ complet et à l’appliquer. La pratique démontre 

toutefois que l’application conséquente d’un SMQ ne permet pas seulement d’améliorer considéra-

blement la qualité du travail mais aussi le bien-être des cadres et des collaborateurs. 

Un bénéfice essentiel du SMQ est de permettre d’identifier chaque cas rapidement et de pouvoir le 

classer. Cela garantit un traitement efficace des dossiers et une réduction considérable des temps de 

recherche dans son propre système. Il contribue considérablement à l’égalité de traitement entre les 

clients. Des améliorations peuvent souvent être obtenues avec peu d’investissement en standardi-

sant les processus récurrents et en les équipant d’outils de travail adaptés (p. ex. des check-lists et 

des systèmes d’archivage). 

Un SMQ doit toujours apporter plus de bénéfices qu’il ne donne de travail. Mais un SMQ ne doit pas 

seulement permettre d’éviter les pertes financières, il vise également l’obtention de bénéfices sup-
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plémentaires dans le domaine non monétaire. Un outil de travail avec des instructions claires et 

transparentes procure aux collaborateurs une plus grande sécurité de travail et renforce leur motiva-

tion. D’autres effets positifs sont aussi constatés lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs.  

Un SMQ est en général composé des éléments suivants : 

 Critères de qualité 

 Description des processus 

 Instruction de travail 

 Instruments et documents pour la mise en œuvre opérationnelle 

 

SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DANS LES CAISSES DE CRÉDITS AGRICOLES 

Très peu de CCA disposent actuellement d’un SMQ efficace. Cela s’explique essentiellement par 

quatre raisons principales : 

1. Dans de nombreux cantons, les systèmes en place dans les CCA et dans la collaboration avec 

leurs partenaires (p. ex. les administrations cantonales, les conseillers) se sont développés sur 

plusieurs décennies. Malgré la modification des conditions cadres (bases légales, répartition 

des compétences, structure de l’entreprise, risques croissants pour cause de changements des 

conditions du marché, nouvelles conditions de soutien, etc.), la nécessité de consolider les sys-

tèmes existants a été sous-estimée. 

2. De nombreuses CCA sont suffisamment petites pour que le transfert des informations n’ait pas 

besoin de passer par des structures formelles, p. ex. par une annotation conséquente dans le 

dossier du client, mais de manière informelle, p. ex. sous forme de communications person-

nelles. Cela ne répond pas aux exigences d’un bon SMQ, car il exige un certain nombre de for-

malités qui assurent la reproductibilité des procédures. 

3. Les CCA sont mandatées par le canton pour s’occuper de mesures d’encouragement selon 

l’OAS et l’OMAS. Elles occupent une place de monopole et ne sont soumises à aucune concur-

rence. 

4. Le suivi individuel des clients est souvent mis au même niveau que le traitement individuel des 

dossiers. Bien que dans les CCA, tous les cas méritent un examen individuel, l’élaboration des 

bases pour les traiter pourrait être standardisée et vérifiée par des processus de contrôle in-

dépendants. Cela permettrait surtout de faciliter la gestion des dossiers mais aussi le processus 

décisionnel. L’égalité de traitement entre tous les clients pourrait également être mieux assu-

rée. 
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PRINCIPES D’UNE GESTION GLOBALE DES RISQUES 

L’objectif de la gestion des risques (GR) est d’identifier, d’évaluer, de piloter, de surveiller et de 

communiquer les risques dans un système défini. 

Par gestion des risques on entend toutes les activités, les processus, les structures et les instruments 

qui servent à maîtriser les risques d’une entreprise (Krummenacher 2008). 

Illustration 3 : Le processus de gestion des risques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Suisse de Norma-

lisation ASN, 2007 

 

Le processus de gestion des risques comprend donc les éléments suivants : 

 Identifier les risques par une surveillance continue de l’entreprise existante, des activités exis-

tantes, des nouveaux engagements et des évènements externes. Seuls les risques qui ont été 

identifiés peuvent être traités. 

 Analyser les risques en les classant dans des catégories de risques et en réfléchissant à de pos-

sibles scénarios. 

 Évaluer les risques en estimant la probabilité d’occurrence et le potentiel de dommage. 

 Maîtriser les risques : selon la propension au risque, il existe les possibilités suivantes de maîtri-

ser ou de piloter les risques : 

o Accepter le risque, le risque est encouru et on continue de le surveiller parce que les oppor-

tunités de bénéfice surpassent les coûts du risque ; 

o Eviter le risque, le risque n’est pas encouru et devra être évité à l’avenir à l’aide 

d’instruments adaptés ; 

o Réduire le risque par des mesures adaptées telles que améliorations des processus de travail 

et par des mécanismes adaptés de contrôle interne ; 

o Limiter le risque par la fixation de limites temporelles au sein des différents processus de tra-

vail, de limites de crédits sur l’ensemble ou une partie du portfolio ; 

o Reporter le risque, p. ex. par le biais d’une assurance. 

 Surveiller les risques consiste à surveiller les risques existants mais aussi à contrôler l’efficacité 

de la GR par des audits internes et externes. 

 Communiquer les risques signifie un compte rendu complet des risques aux parties prenantes et au 

management (comité / conseil de fondation / Conseil d’état) qui tienne compte des niveaux. 
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MISE EN PLACE D’UNE GESTION DES RISQUES DANS LA PRATIQUE 

1. IDENTIFIER LES RISQUES 

PRINCIPES 

Afin d’obtenir un aperçu aussi complet que possible des risques, il est judicieux de ne pas les faire 

inventorier par une seule personne (p. ex. le directeur d’une CCA) mais par le groupe des personnes 

concernées ou responsables. Il est important de recenser aussi bien les risques du niveau stratégique 

que ceux du niveau opérationnel. 

Une fois l’inventaire des risques établi, il doit par la suite être régulièrement vérifié et actualisé dans 

le cadre du SMQ pour que l’entreprise prenne conscience des changements en cours et puisse réagir 

en conséquence. 

ÉTAPES DE TRAVAIL 

1.1 Identifier tous les risques importants (si possible) 

1.2 Rassembler et trier tous les risques 

 

Pour cette première étape, il n’existe pas qu’un seul instrument bien défini. Selon sa taille et sa struc-

ture, la CCA doit décider de la façon de rassembler et trier ces informations. Cela peut se faire lors 

d’une séance avec l’ensemble du personnel ou en demandant l’avis de toutes les personnes concer-

nées à l’aide d’un questionnaire ou simplement par courriel ou par mind-mapping, brainstorming, 

associogrammes, etc. 

Un inventaire détaillé des risques a été établi préalablement à l’élaboration de ce guide, dans le 

cadre d’un atelier auquel des représentants de plusieurs CCA suisses et de l’OFAG ont participé. 

Proposition : 

Il pourrait être opportun pour une CCA d’utiliser l’inventaire des risques existant comme document 

de travail (cf. Annexe 1 : Identifier et analyser les risques). Il est toutefois nécessaire de vérifier si 

l’inventaire doit être adapté aux risques spécifiques de sa propre CCA. La pondération des risques et 

la décision sur la manière de les gérer font partie des étapes suivantes. 

 

2. ANALYSER LES RISQUES 

PRINCIPES 

Il est judicieux d’effectuer l’analyse des risques avec tous les collaborateurs et responsables de direc-

tion d’une CCA. Il s’agit de regrouper et de nommer les groupes de risques de manière aussi précise 

que possible et de parler une première fois des mesures qui permettent de les maîtriser. Ce procédé 

permet d’une part d’être sensibilisé aux risques. L’attribution des risques à des groupes, d’autre part, 

en réduit le volume, donne un meilleur aperçu et mène à des propositions de mesures pour une maî-

trise adéquate des risques. 



 Page 10 sur 80 

ÉTAPES DE TRAVAIL 

2.1. Regrouper les risques 

2.2. Définir les mesures de gestion pour maîtriser les risques 

 

Proposition : 

Les résultats de l’atelier sur l’identification et l’analyse des risques du printemps 2010 figurent à 

l’annexe 1 et peuvent être repris comme données de bases. Cela permet de réduire le travail des 

CCA, car il ne faut plus que procéder à des adaptations individuelles. 

La liste détaillée des groupes de risques et des mesures de gestion élaborées à l’occasion de l’atelier 

2010 figurent à l’annexe 2. 

 

RÉSULTAT PARTIEL STRATÉGIE DE GESTION DES RISQUES 

Le résultat de l’analyse des risques comprend une liste détaillée des groupes de risques et des me-

sures de gestion correspondantes pour les maîtriser. Ces éléments constituent les notions de base 

pour la formulation d’une stratégie de gestion des risques. La stratégie de gestion des risques d’une 

CCA doit en principe répondre aux questions suivantes : 

a. Quelles sont les attentes/besoins que l’environnement pose à la CCA ? 

b. Comment la CCA pense-t-elle les remplir ? 

c. Quelles compétences-clés la CCA utilisera-t-elle à cet effet ? 

 

a. Quelles sont les attentes/besoins que notre environnement pose à notre organisation ? 

L’introduction a déjà abordé cette question (cf. Tableau 1 : « Attentes des différentes parties 

prenantes en matière de gestion des risques »). 

b. Comment voulons-nous les remplir ? 

La liste ne couvre pas tous les cas de manière exhaustive, mais elle est assez complète. Il ne 

faut pas perdre de vue que les risques seront accrus à l’avenir à cause de diverses circons-

tances. « Actuellement, la capacité et la volonté de paiement sont bonnes à très bonnes. Pen-

dant les dernières 15 années, 9 CCA n’ont enregistré aucune perte, 5 CCA ont enregistré entre 

1 et 17 cas de perte (pour des pertes totales d’au maximum frs. 120'000.-- par caisse) et 10 

CCA ont réussi à éviter des pertes en ayant recours à des garanties. 8 CCA disposent d’un petit 

fond de risque, mais seules 4 CCA l’alimentent de manière systématique. On s’attend toutefois 

en général à une détérioration de la situation (65 % des personnes questionnées). Raisons: po-

litique agricole, pertes de revenus, évolution des intérêts, crédits importants, problèmes de li-

quidités, surtout des exploitations spéciales, morale des agriculteurs, augmentation des ces-

sions des paiements directs, etc. » (Looser, Journée technique Suissemelio 2006). 

Il y a toujours plusieurs options à choix pour gérer chaque risque et les attentes et besoins qui 

vont avec : accepter le risque, éviter le risque, réduire le risque, limiter le risque ou reporter le 

risque. Il s’agit finalement d’une décision stratégique des organes directeurs. Les instruments 
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pour l’application doivent ensuite être choisis en conséquence. Un bon nombre d’instruments 

sont décrits dans ce guide (surtout au chapitre 4 – Maîtriser les risques). 

c. Quelles compétences-clés utilisons nous à cet effet ? 

Parce que les ressources à disposition varient selon la taille de la CCA, sa composition person-

nelle, son intégration structurelle dans d’autres unités organisationnelles/administratives – et 

qu’elles ont bien entendu tendance à être limitées – la stratégie doit prendre en compte les 

points suivants : 

1. Tous les risques qu’il est possible de reporter, peuvent être reportés ; 

2. Définir les risques qui selon l’expérience peuvent et doivent être acceptés ; 

3. Évaluer les risques restants et définir avec quels instruments ils peuvent être évités, ré-

duits ou limités ; 

4. Ces étapes de travail sont décrites dans les chapitres 4 « Évaluer les risques » et 5 « Maî-

triser les risques ». 

 

Proposition: 

Reprendre la stratégie de gestion des risques décrite en détail (annexe 3) et effectuer les adaptations 

individuelles pour chaque CCA sur la base de discussions internes. 

 

3. ÉVALUER LES RISQUES 

PRINCIPES 

L’évaluation des risques ne devrait également pas être réalisée par une seule personne. La composi-

tion du groupe d’évaluation peut diverger selon la structure de la CCA. Dans le cas de la ZLK, 

l’évaluation des risques a été effectuée par le Comité exécutif et le directeur. Mais il est aussi imagi-

nable de recourir à des personnes externes issues d’autres parties prenantes telles que conseillers ou 

représentants des clients. Là aussi, il est important que des représentants du niveau stratégique et 

du niveau opérationnel participent à l’évaluation. 

De même que pour la liste des risques, l’évaluation doit aussi être vérifiée et actualisée régulière-

ment pour que les priorités puissent toujours être fixées correctement. 

Pendant l’évaluation des risques, il est possible que des risques soient identifiés qui ne se trouvent 

pas dans le domaine d’influence de la CCA (p. ex. des pertes sur crédits suite à l’insolvabilité du débi-

teur en raison de modifications des conditions cadres légales ou d’effondrements imprévus des prix). 

Ces risques sont à enlever de la liste des risques et ne seront plus pris en considération par la suite. 
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ÉTAPES DE TRAVAIL 

3.1 Fixer des paramètres d’évaluation de la probabilité d’occurrence et du potentiel de 

dommage 

3.2 Évaluer chaque risque individuellement 

 

Indication : 

Lors de l’évaluation, on se penche de manière intensive sur chaque risque. Cela peut s’avérer très 

efficace de prendre note des idées qui touchent à la maîtrise des risques à ce moment-là. La ZLK n’a 

pas seulement évalué les risques mais a aussi consigner les mesures existantes pour les maîtriser. Si 

d’autres idées de mesures pour maîtriser les risques ont surgi, elles ont aussi immédiatement été 

notées. 

 

Proposition : 

Sur la base des paramètres d’évaluation et de l’évaluation des risques de la ZLK  Annexe 4, il est 

possible par de simples adaptations et un peu de travail d’illustrer la situation de chaque CCA. La 

prudence demande toutefois que ce ne soient pas des personnes seules mais des membres de la 

direction, éventuellement avec d’autres collaborateurs, qui se chargent de l’évaluation. 

 

4. MAÎTRISER LES RISQUES 

PRINCIPES 

La maîtrise des risques est réglée par le biais du SMQ. Les mesures de gestion provenant de l’analyse 

des risques sont traitées par ordre d’urgence. Elles sont élaborées de manière détaillée dans le cadre 

du SMQ pour l’application opérationnelle. Pour chaque risque, il faut décider s’il doit ou peut être 

accepté, évité, réduit, limité ou reporté (cf. chapitre 2). À cet effet, il est nécessaire que le SMQ défi-

nisse clairement les responsabilités et compétences personnelles, les exigences qualitatives et les 

paramètres de mesures. Dans le SMQ, il n’est toujours que question de postes de travail, on y cite 

des positions, pas des personnes. 

Il est très important que les collaborateurs concernés par des processus et instructions de travail 

soient intégrés à l’élaboration du SMQ et qu’ils aient toujours la possibilité de soumettre des amélio-

rations à la discussion. En ce sens, tous les instruments proposés dans ce chapitre servent 

d’illustration de solutions possibles. 
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Indication : 

Pour qu’un SMQ soit accepté par les collaborateurs, le bénéfice final doit toujours être plus grand 

que l’investissement. Un SMQ doit valoir la peine ! Il faut être attentif à ce que ses effets positifs  

soient garantis à tout moment. Ce n’est que dans ces conditions qu’un SMQ est effectivement appli-

cable et utilisé sérieusement par toutes les personnes concernées. 

Un SMQ qui couvre plus que les besoins d’une entreprise, coûte déjà trop cher lors de son élabora-

tion. Les dirigeants ont de la peine à le mettre en place parce que les collaborateurs ne le compren-

nent pas et essaient de le contourner. Un SMQ trop volumineux demande trop d’investissement, non 

seulement dans son usage quotidien mais aussi au niveau de la mise en valeur et de l’entretien. 

Un SMQ qui n’est pas suffisamment élaboré, n’apporte pas les effets souhaités. Des résultats pro-

bants et utilisables manquent. Un tel SMQ n’atteint pas l’objectif de piloter l’entreprise. 

L’investissement ne vaut donc pas la peine. 

L’élaboration d’un SMQ qui remplisse son objectif de façon optimale est gourmande en travail et 

demande beaucoup de doigté et d’observations critiques. Un bon SMQ doit à n’importe quel mo-

ment pouvoir être mis en question par toutes les personnes concernées. Les questions critiques de 

personnes impliquées sont un gain car elles sont à la base de l’optimisation du SMQ. Un SMQ qui ne 

tient pas face aux questions des personnes concernées, doit être révisé. Un bon SMQ est donc cons-

tamment remis en question et amélioré. L’actualisation d’un SMQ est un processus continu. 

 

ÉTAPES DE TRAVAIL 

4.1. Trier les risques selon leur priorité 

4.2. Développer un SMQ pour les risques 

 

4.1 Trier les risques selon leur priorité 

Dépendant de sa stratégie, une CCA fixe des priorités différentes pour chaque groupe de risques et 

détermine les mesures nécessaires et leur urgence. Cette fixation des priorités est principalement la 

tâche de la direction. Si toutefois les bailleurs de fonds, c’est-à-dire la Confédération ou le canton, 

formulent des directives contraignantes, elles doivent être respectées. Dans un but d’égalité de trai-

tement, il est souhaitable que les organes de surveillance de la Confédération fixent des directives 

contraignantes. 

Pour se faire une idée d’un schéma de fixation des priorités, on peut consulter le modèle de la CCA 

de Zurich, qui figure à l’annexe 4. Quelle que soit la manière d’élaborer le schéma, les paramètres 

probabilité d’occurrence/fréquence et potentiel de dommage doivent servir de base à 

l’appréciation. 
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Proposition : 

Niveau de priorité 1 Prendre des mesures immédiatement 

Niveau de priorité 2 Prendre des mesures dans les x semaines/mois à venir 

Niveau de priorité 3  Prendre des mesures dans les xy semaines/mois à venir 

Sans importance Sans importance, aucune nécessité d’agir 

 

4.2 Développer un SMQ pour les risques 

Remémorons-nous le cycle PDCA (préparer - développer, réaliser - contrôler, vérifier - agir, ajuster). 

  Source: Fletscher-Jetzer (2011) 

 

 

 Toutes les activités peuvent être réparties en processus séparés. 

 Tous ces processus sont soumis au cycle. 

C’est une représentation à garder en tête. Il est évident que les étapes préparer (et en partie contrô-

ler, vérifier et agir, ajuster) se situent dans le domaine stratégique et que développer, réaliser (et en 

partie contrôler, vérifier et agir, ajuster) sont presque essentiellement dans le domaine opérationnel. 

Les étapes décrites jusqu’à présent dans ce guide (étapes 1-3) peuvent principalement être attri-

buées à la partie « préparer » du cycle. Dans le chapitre 4 « Maîtriser les risques », il s’agit de se pen-

cher sur le SMQ proprement dit, qui permet une réalisation et une vérification en règle de tous les 

processus. Mais un tel SMQ comporte automatiquement aussi les tâches qui sont à réaliser au cha-

pitre 5 « Surveiller les risques ». 

Afin de pouvoir aborder le travail de détail d’élaboration et d’entretien d’un SMQ permettant le 

traitement correspondant au niveau du cycle, il est judicieux de suivre les étapes suivantes : 
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a. Tous les processus et processus partiels importants de l’entreprise sont définis. 

b. Il est impératif de définir aussi les responsabilités pour chaque processus. 

c. Pour chaque processus, une directive ou un déroulement est rédigé qui décrit de quelle fa-

çon les différents points doivent être traités, vérifiés, documentés et où ils sont classés. 

d. Pour chaque directive/déroulement, des instruments et des documents d’aide aussi 

simples que possible sont développés (outils de rating, mémos, check-lists, formulaires, 

lettres standards, etc.). 

e. Tous les instruments et documents existants, avec lesquels on travaille, sont intégrés dans 

ces déroulements des processus. 

 

a. Définition des processus et processus partiels 

Les processus peuvent être présentés de manières différentes : sous forme de liste numérotée, 

de tableau ou de graphique. La présentation n’est pas primordiale pour une représentation cor-

recte des processus, mais elle peut être importante pour la visualisation et la compréhension de 

l’ensemble du SMQ ou de la GR. Le but est que les collaborateurs se retrouvent facilement dans 

cette cartographie et qu’ils reconnaissent leurs étapes de travail concrètes avec la forme de pré-

sentation choisie. 

Illustration et modèles : 

Vous trouverez un exemple de cartographie des processus à l’annexe 5 sous forme de liste 

simple, comme elle a été établie par le Secrétariat des paysans de Soleure. 

L’exemple de l’annexe 6 est une cartographie des processus sous forme de tableau, comme la 

ZLK l’a réalisée.  

Dans l’annexe 7, vous trouvez un exemple de cartographie des processus sous forme de gra-

phique comme l’a créée la Fondation bernoise de crédit agricole (CAB) pour ses besoins. Le gra-

phique a une structure d’arbre, chaque étape du processus étant à nouveau scindée au niveau 

inférieur. 

 

b. Définition des responsabilités pour chaque processus 

On a essentiellement recours à des descriptions de postes, c’est pourquoi seules des positions 

sont citées, jamais des personnes. La définition des processus doit de toute façon contenir les 

éléments suivants : chaque processus reçoit un nom et/ou un numéro et une position /un 

poste de travail, qui assume la responsabilité du processus, est désigné pour chaque processus. 

Cela vaut la peine d’inclure à cet endroit une colonne ou un champ d’information pour indiquer 

la périodicité de l’actualisation ou la date d’actualisation. Il faut à tout temps savoir quelle est la 

version actuelle du document. Seule celle-ci doit être utilisée. 

Normalement, les indications sur les instruments/documents utilisés ne viennent que dans les di-

rectives/déroulements, voir même que dans les check-lists. Lors de la définition des processus et 
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de la définition des responsabilités, il faut absolument penser à ce qu’elles soient en accord 

avec la description des postes des collaborateurs concernés. 

Une fois que tous les processus d’une entreprise ont été définis, il faut exécuter les étapes c), 

d) et e) pour chacun d’entre eux. 

 

c. Fixer les déroulements ou les directives pour traiter les processus 

Il s’agit de définir de quelle façon les différents points doivent être traités et vérifiés, indiquer où 

ils doivent être classés et comment ils sont à documenter. Il faut fixer ce qui suit : 

 les exigences en matière de qualité et les responsabilités ; 

 les paramètres de mesures pour vérifier les exigences qualitatives ; 

 toutes les étapes de travail à effectuer ; 

 l’ordre précis de ces étapes ; 

 les emplacements de traitement et de classement des données ; 

 et tous les instruments et outils y relatif. 

 

Pour une question de clarté, tout ce qui est présenté par la suite est tiré d’un exemple de la ZLK. 

D’autres versions sont toutefois signalées aux endroits correspondants. Elles peuvent être re-

trouvées dans les annexes. Tous les exemples proviennent de SMQ existants ou en cours 

d’élaboration et sont en utilisation dans diverses CCA. 

 

Tableau 2 : Étape de travail c) exemple provenant de la ZLK (extrait de l’annexe 6) 
Processus 

Nr. 
Niveau 1 N° Niveau 2 N° Niveau 3 

10 
Questions 
Envoi formulaires de 
demande 

10.1 
Répondre aux questions 
concernant les demandes 

  

10.2 
Envoyer les formulaires de 
demande 

  

20 Entrée demandes 

20.1 
Demandes sans participa-
tion du Service de 
l’agriculture 

20.1.1 
Demandes pour mesures indi-
viduelles 

20.1.2 
Demandes pour mesures col-
lectives 

20.2 
Demandes avec participa-
tion du Service de 
l’agriculture 

20.2.1  

20.2.2  

30 Etc. etc. Etc. Etc. Etc. 

 

La ZLK sépare le processus n° 10 « Questions et envoi formulaires de demande » et le traite 

avant l’entrée des demandes écrites comme processus à part entière. La ZLK a séparé le proces-

sus 10 en deux processus partiels, 10.1 Répondre aux questions concernant les demandes et 

10.2 Envoyer les formulaires de demande. 



 Page 17 sur 80 

La ZLK a en plus rédigé une consigne sur la façon d’exécuter les deux processus partiels (les 3 

pages ci-dessous). Une différente représentation du déroulement/de la consigne pour le proces-

sus se trouve à l’annexe 8 (définition du processus du Secrétariat des paysans de Soleure). 

Le volume d’une consigne diverge selon le processus. Le déroulement représenté ici est très dé-

taillé et contient tous les points qu’un tel déroulement est sensé avoir. 

Il est primordial que les indications suivantes figurent pour chaque étape : 

 à l’aide de quel instrument/document/outil chaque étape du processus doit être exécu-

tée et 

 quelle est l’étape de processus suivante ou le processus suivant à effectuer selon les cas. 

Les outils peuvent aussi bien être des formulaires, des check-lists, des lettres, des documents 

classés que des points d’un menu dans un programme de traitement électronique des données. 

La consigne ou le déroulement se termine là où le prochain processus commence, dans ce cas 

par l’envoi du formulaire de demande. 

Le processus 20 commence avec l’entrée de la demande écrite (20.1 ou 20.2) pour lequel une 

consigne séparée et des documents séparés sont rédigés. 

Dans l’exemple ci-dessous, les mots-clés importants sont marqués en rouge foncé avec renvoi 

soit à un processus suivant, soit à des documents nécessaires à l’exécution. Ces points névral-

giques seront traités dans les paragraphes suivant sous d) et e). 

Directive 
processus 
n° 10 

Répondre aux questions concernant les demandes et envoyer des formulaires de demande 

   

10.1 Répondre aux questions concernant les demandes  

 .11 Questions par téléphone sur crédits d’investissement (CI) ou prêts à titre d’aide aux exploita-
tions (AEP) 
 Conseils concernant les possibilités 
 Examen simple des critères d’entrée en matière (check-list xx), en particulier 

- UMOS exploitation 
- Formation lors de l’aide initiale resp. durée de l’activité professionnelle 
- Conditions de propriété 
- Mesure prévue 
- Revenu, fortune 
- etc. 

.12 Pour anciens clients : aperçu des mesures déjà soutenues et crédits en cours selon le pro-
gramme de gestion des données « Gesba »  renseignements débiteur), év. résultats de comp-
tabilité (Gesba  résultats comptables ou GKSV (prototype de rating de Suissemelio)) et com-
portement de paiement (Kredita  aperçu des crédits  renseignements débiteurs  extrait 
d’écritures avec rappel. 

.13 Si les conditions sont remplies  invitation à déposer une demande et suggestion d’aller con-
sulter les infos sur le site de la ZLK. 

.14 Discuter de la marche à suivre pour la suite de la procédure  envoi du formulaire de demande 
par la ZLK ou téléchargement du formulaire de demande du site internet. Ev. proposer un con-
tact avec un conseiller, etc. 
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.15 Processus terminé  poursuivre avec 10.2 ou fin 

 

.16 Si les conditions ne sont pas remplies  information sur d’autres possibilités (autres sources 
de financement, cautionnement de la Zürcher Landwirtschaftliche Bürggesnossenschaft (ZLBG), 
adapter le projet, etc.). Suggestion d’aller consulter les infos sur le site de la ZLKS et possibilités 
de conseil (Zürcher Bauernverband ZBV, Agrotreuhand AGT, etc.). 

.17 Discuter de la marche à suivre pour la suite de la procédure. 

.18 Processus terminé  attendre d’autres activités du client ou fin 

10.2 Envoyer formulaire de demande  

 Dans le programme Gesba : 

.21 Appeler le point du menu Envoi formulaire de demande 

.22 Choisir un masque vide 

 

 

.23 Pour anciens clients existants  appeler la liste des clients 
 Pour nouveaux clients  continuer avec 10.2.29 

 

 

.24 Chercher les données du client dans le masque « Données de base : débiteur » et les trans-
mettre dans le masque « Envoi des formulaires de demande ». 

 

 

 

.25 Inscrire les données correspondantes à la demande souhaitée : 
Statut de la demande : formulaire envoyé 
 Date d’envoi : date actuelle 
 Responsable du dossier : choix 
 Type de crédit : crédit d’investissement personne individuelle/collectif/AEP 
 Mesure : choix 
enregistrer avec shift + enter 
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.26 Établir et imprimer la lettre d’accompagnement  choisir le symbole de l’imprimante dans le 
masque « Envoi du formulaire de demande »  dans le nouveau masque « Choix », choisir le 
type correspondant de demande  dans le masque « Choix », imprimer deux exemplaires avec 
le symbole de l’imprimante. 
Sous « responsable du dossier », effacer la saisie « Expert ». 

 
 
Imprimer le formulaire de demande correspondant du répertoire : 
N:\Formulaires de demande ZLK et l’envoyer avec la lettre d’accompagnement au client. 

.27 Classer un exemplaire de la lettre d’accompagnement avec la note écrite sur la discussion te-
nue avec le requérant dans le dossier. 

.28 Processus terminé  attendre l’entrée de la demande et continuer avec 20. 

.29 Pour nouveaux clients  ouvrir une nouvelle fiche de données avec le point « Données per-
sonnelles » du menu  masque « Données de base : débiteur ». 

.210 Ouvrir un nouveau masque et y inscrire les données personnelles (autant que possible). Enre-
gistrer avec shift + enter. 
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Indication : 

Pour qu’un SMQ fonctionne efficacement et qu’il procure du plaisir aux collaborateurs à la place de 

maux de tête, il est très important de bien prendre soin des jonctions et interconnexions. Il ne sert 

à rien que dans un concept, il soit fait référence à une directive inexistante ou qu’une directive 

renvoie à des check-lists et des documents qui n’existent pas, ne sont pas explicitement identi-

fiables ou qui sont caducs. 

 

d. Établir des check-lists aussi simples que possible pour chaque directive / chaque déroulement 

Les check-lists sont idéalement structurées de manière à ce que les collaborateurs puissent les 

remplir par de simples coches et qu’une fois correctement remplies, les processus et les proces-

sus partiels soient automatiquement et clairement accomplis/répondus. 

Lors de la conception de ces check-lists, il faut être attentif à utiliser des formulations exactes et 

explicites. Une tâche ne devrait, p. ex., pas être formulée de manière à ce qu’elle reste en sus-

pens mais qu’elle soit accomplie. Ainsi le fait de cocher le point confirme l’accomplissement de 

la tâche. 

Pourquoi cela est-il important ? 

La différence entre cocher le point de contrôle « Imprimer 2x la lettre d’accompagnement » ou 

le point « Lettre d’accompagnement imprimée 2x » est que la personne qui signe confirme que 

le point est accompli et ne coche pas seulement une intention ou un aide-mémoire pour ne pas 

oublier de le faire. Le degré de contrainte entre « Classer la question concernant les demandes » 

ou « Question concernant les demandes classées dans le classeur de demandes interrompues » 

est très différent. Cela a des répercussions sur la qualité et la reproductibilité des différentes ac-

tivités. 

 
 

.211 Continuer avec 10.2.21 
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Les deux pages qui suivent montrent l’exemple d’une check-list qui s’applique à la directive du 

processus 10 de la ZLK. En rouge figurent quelques modifications qui ont été apportées pour 

standardiser et compléter le traitement des questions concernant les demandes afin que même 

les simples demandes de renseignement sans réception de demandes formelles soient invento-

riées. Cette standardisation garantit que ces demandes bénéficient aussi d’une vérification pré-

liminaire en bonne et due forme et soient disponibles pour une éventuelle mise en valeur. 

En rouge figurent en outre les termes qui renvoient à un instrument supplémentaire (p. ex. un 

site, un formulaire en ligne, etc.), qui doit également être entretenu dans le cadre du SMQ. 

 

Check-list 

Processus n° 10 
Répondre aux questions concernant les demandes et envoyer les formulaires de demandes 

Exploitation: 

 

Nom du requérant : 

Adresse exploitation : 

NPA/Lieu : 

Tél fixe et portable : 

Courriel / site internet : 

 

  Ancien client  Nouveau client  

10.1 Répondre aux questions concernant les demandes  

 
.11 Questions par téléphone sur CI ou AEP 

 Conseil sur les possibilités 

Date       

/sigle 

………….….. 

 
.12  Vérification simple : critères d’entrée en matière remplies ?  

 

Date /sigle 

……….…….. 

  UMOS exploitation 

 mesures prévues 

 Conditions de propriété 

 revenu, fortune 

  Formation lors de l’aide initiale resp. durée de l’activité profes-
sionnelle 

  Check-list pour les exploitations spécialisées nécessaire 

 
.13 Conditions remplies 

 Invitation par téléphone à déposer une demande et suggestion de 

consulter les infos sur le site internet de la ZLK 

 Suite de la procédure a été discutée 

 Contact avec la vulgarisation a été proposé 

 Le client télécharge le formulaire de demande et le guide du site 

internet 

 

 

Date /sigle 

……………... 
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 Fin, raison : …………………………………………………………… 

 Demande a été classée dans « Demandes interrompues » 

 poursuivre avec 10.2. 

10.2 Envoyer le formulaire de demande  

  
 Nouveau client a été enregistré (10.2.210) 

 Lettre d’accompagnement a été établie et imprimée 2x 

 Formulaire de demande et guide ont été imprimés 

 Lettre d’accompagnement (signée) a été envoyée avec le formu-

laire de demande et le guide 

 Lettre d’accompagnement 1x (copie) classée dans le dossier 

 Note écrite sur la discussion téléphonique est classée dans le dos-

sier 

 

 .14 Conditions pas remplies 

 Information du client par téléphone et suggestion de consulter les 

infos sur le site internet de la ZLK 

 Client a été informé des autres possibilités (autres sources de fi-

nancement, cautionnement de la ZLBG, adaptation du projet, etc.). 

 Les possibilités de conseil ont été mentionnées (ZBV, AGT, etc.) 

 Suite de la procédure a été discutée 

 

 

 

 

 

Date /sigle 

…………..…. 

  Attendre d’autres activités du client 

 Fin 

 Demande classée dans les « demandes interrompues » 

Et voilà le dernier niveau opérationnel du SMQ atteint. La personne chargée d’un processus a 

également la responsabilité de veiller à ce que les instruments/outils soient actuels et continuel-

lement adaptés aux modifications du processus ou des conditions externes. 

 

e. Intégrer tous les instruments/documents dans les déroulements de processus et les check-lists 

Cela implique que dans les processus et dans les documents d’aides nécessaires, il est fait réfé-

rence étape par étape aux instruments et aux documents existants (ou cas échéant aux docu-

ments à créer), qui doivent être utilisés. Il est possible que la conception doive être optimisée et 

uniformisée. La plupart du temps, il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles lettres ou de nou-

veaux formulaires, de toute évidence on travaille déjà quotidiennement avec des outils néces-

saires et utiles au fonctionnement normal. Ces outils sont en général enregistrés électronique-

ment comme modèles. 
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Geschäftsbereich
LKK

Prozess yPozess xProzess 2

Anleitung 
Prozess  1

Prozess 1

Anleitung 
Prozessy

Anleitung 
Prozess  x

Anleitung 
Prozess2

Checkliste
Prozess  y

Checkliste
Prozess x

Checkliste 
Prozess  2

Checkliste
Prozess  1

Instrumente wie: Standardbriefe, Ablagesysteme elektronisch, 
Ablage physisch, Homepage, Meldeblätter, Interne Reglemente, 

Stellenbeschriebe, Rankingschemata, Berechnungsschemata, etc.

« Intégrer les instruments d’application dans les déroulements de processus », cela ne signifie 

rien de plus que de se rendre compte de toutes les lettres qu’on écrit, toutes les notices qu’on 

classe, les formulaires qu’on remplit, les liens internet qu’on utilise etc. et de fixer ces procédés 

par écrit dans les directives. De cette manière, aucun de ces instruments ne risque de se perdre 

parce qu’on a oublié son existence et son entretien. 

Voici un exemple négatif classique : bien qu’une entreprise dispose de divers modèles de lettres 

pour des situations précises, chacun utilise quand même ses propres modèles de lettres parce 

que le SMQ n’indique pas clairement quels sont les modèles à utiliser ou parce que les directives 

du SMQ sont ignorées. 

Pour le processus 10 de la ZLK « Questions concernant les demandes » et la check-list décrite plus 

haut, cela signifierait p. ex. que les instruments marqués en rouge ci-dessous doivent être utilisés, 

donc entretenus et actualisés, autrement le système commence à présenter des lacunes : 

 Lettre d’accompagnement 

 Site internet 

 Guide 

 Formulaire de demande 

 Check-list Exploitations spécialisées 

 Classeur « Demandes interrompues » 

 
Voici encore un aperçu pour récapituler : 

 
Champ d'activités de la CCA 

 
 
 
 
 
 
 
Processus 1 / Processus 2 / …. 
 
 
 

Directive        /     Directive 
processus 1         processus 2 
 
 
 
Check-list 1     /   Check-list 2 
processus 1             processus 2 

 
Instruments comme: lettres stan-
dards, systèmes de classement élec-
tronique, classement physique, site 
internet, formulaires d'annonce, 
règlements internes, descriptions de 
postes, schémas de ranking, schémas 
de calcul, etc. 
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5. SURVEILLER LES RISQUES 

PRINCIPES 

Pour plusieurs raisons telles que le développement de la politique agricole et la dégradation des con-

ditions cadres économiques, les CCA doivent compter avec une augmentation des demandes de cré-

dits à risque. 

Une surveillance renforcée des risques sur plusieurs niveaux est par conséquent inévitable. Chaque 

banque dispose de ses propres mécanismes de contrôle fixes et ces mécanismes sont aussi indispen-

sables dans les caisses de crédits agricoles. 

« La ZKB (Banque cantonale zurichoise) effectue p. ex. une analyse après la remise de la comptabilité, 

utilise des indicateurs de détection précoce tels que réduction du chiffre d’affaires, dépassements de 

crédits, demande maximale de crédits continue par le biais d’un système de détection précoce IT, 

test de dépréciation (lignes directrices de la CFB) et dispose d’un système de contrôle interne pour 

contrôler périodiquement l’octroi et la surveillance des crédits en matière de respect des réglemen-

tations importantes. Sont vérifiés en particulier le respect des conditions cadres légales (à l’exception 

de la révision), du règlement de l’entreprise et des lignes directrices internes en vigueur. » 

(Keller, Journée technique Suissemelio 2006 

Comme suggéré ci-après, il est sûrement possible d’inclure certains de ces instruments dans la ges-

tion des risques des CCA, que ce soit pour un système de contrôle interne (SCI) ou pour compléter un 

système de rating avec des éléments comme un test de dépréciation, etc. 

La surveillance des risques existants et le contrôle de l’efficacité de la gestion des risques sont assu-

rés par le biais de contrôles internes et externes (audits). Le risque lié à la surveillance des crédits 

est un point central de la surveillance des risques et sera traité séparément. 

ÉTAPES DE TRAVAIL 

5.1 Fixer les paramètres d’évaluation et les intégrer au SMQ 

5.2 Fixer la procédure de surveillance dans le SCI 

 

5.1 Fixer les paramètres d’évaluation et les intégrer au SMQ 

Comme cela a été décrit dans un paragraphe précédent, les risques sont classés d’après les para-

mètres potentiels de dommage et fréquence, resp. probabilité d’occurrence. Selon le poids accordé 

aux différents paramètres, des mesures correspondantes sont prévues et intégrées aux processus. Ce 

faisant, il est nécessaire de différencier entre risques « opérationnels » et « stratégiques ». 

Prenons deux exemples concrets pour ces deux groupes de risques qui ont été évalués de la manière 

suivante pendant l’atelier de l’été 2010 : 
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Exemple d’un risque opérationnel avec les paramètres : 

A= occurrence fréquente, M/R= limitation moyenne/réduite de la capacité d’action de la 

CCA, 3= non prioritaire/urgent 

et 

Exemple d’un risque stratégique avec les paramètres : 

B= occurrence rare, M/R= limitation moyenne/réduite de la capacité d’action de la CCA, 3= 

non prioritaire/urgent 

Exemple risque opérationnel : 

 

Dans l’aperçu du processus mis à disposition par la ZLK, on peut voir que le SMQ existant contient 

encore des processus qui ne sont pas entièrement définis, c’est-à-dire que les documents et instru-

ments y relatifs n’existent pas encore ou ne sont pas encore reliés aux processus. 

20 Entrée de la demande 

20.1 
Demandes sans participation du 

Service d’agriculture 

20.1.1 
Demandes pour mesures 

individuelles 

20.1.2 
Demandes pour mesures 

collectives 

20.2 
Demandes avec participation du 

Service d’agriculture 

20.2.1 
Demandes sans contribu-

tions fédérales 

20.2.2 
Demandes avec contribu-

tions fédérales 

… … … … … … 

70 Garanties crédits 

70.1 Hypothèque 
70.1.1 Nouvelle hypothèque 

70.1.2 Augmentation 

70.2 Cautionnement   

70.3 Responsabilité solidaire   

70.4 Garanties supplémentaires   

80 Versement crédits 
80.1 Versement unique   

80.2 Versement par tranches   

100 

 

Gestion des profils de 

risque 
100.1 

Obligation de remise de la comp-

tabilité 

100.1.1 Entrée dans les délais 

100.1.2 Entrée retardée 

Domaine à risque Déficit   Mesures déjà existantes Mesures souhai-

tées ou nécessaires 

Risques dans le do-

maine opérationnel au 

niveau des processus 

Des processus manquent ou 

ne sont pas respectés  

A M

  

Règlement de 

l’entreprise, processus 

informels existants 

3  

Introduction d’un 

SMQ 
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100 

100.2 
Rating des résultats comptables 

(Solvabilité client) 

100.2.1 
Pour décision d’octroi du 

crédit 

100.2.2 Pour gestion du crédit 

100.3 Pratiques de paiements   

100.4 Mise à jour profil de risque   

 

Une fois que ces chantiers marqués dans le SMQ auront été complétés, les risques opérationnels 

devraient être bien gérables. À noter que les documents d’application existent sûrement déjà, p. ex. 

le point 70.2 (cautionnement), mais que la création de certains autres demandera un investissement 

assez important, comme les documents pour traiter le point 100.3 (Pratiques de paiement) ou le 

point 100.4 (Mise à jour du profil de risque). De plus, les documents qui manquent au processus 100 

(Gestion des profils de risque) ne concernent pas seulement la réalisation de formalités opération-

nelles, comme c’est le cas pour d’autres processus, mais contiennent aussi quelques considérations 

stratégiques. 

 

Exemple d’un risque stratégique : 

 

Par le développement de leur système de rating, la ZLK et d’autres CCA veulent maîtriser ou garder 

la maîtrise de la surveillance des risques (volumes de crédit croissants, exploitations spécialisées à 

risque) et de la surveillance des crédits. 

Le développement d’un système de rating n’est pas une bagatelle et ne peut pas être effectué dans 

le cadre des activités opérationnelles normales. L’élaboration d’un système de rating doit tenir 

compte de nombreuses réflexions politiques et stratégiques. Théoriquement, une CCA devrait y par-

venir toute seule, mais vu les frais élevés et le développement général de la société et des conditions 

cadres politiques, il est plus prudent de regrouper les ressources des cantons et de développer en-

semble un ou plusieurs instruments. Il existe en partie déjà des solutions très développées, que des 

caisses de crédits ont élaborées indépendamment ou dans le cadre de Suissemelio et qui sont dis-

ponibles. 

Octroi de crédits à 

risque 

(conscient) 

Volume de crédit croissant 

par client 

A R Lignes directrices pour le 

versement 

- garantie hypothécaire 

-versement par étapes 

-système de rating 

3 

Développer le sys-

tème de rating 

Crédits à des exploitations 

spécialisées (p. ex. coopéra-

tives, fromageries, biogaz, 

diversification) 

B M Même clarifications que 

pour les autres exploita-

tions 

3 

Système de rating 

Surveillance plus 

étroite 
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Exemples de systèmes déjà existants: 

 Modèle de rating du canton de Vaud : Cet instrument a été développé par Prométerre pour ses 

propres besoins et il est utilisé depuis environ 3 ans pour évaluer la solvabilité des clients et les 

garanties réelles pour les crédits. Le modèle du canton de Vaud a servi de base à l’outil de rating 

de Suissemelio. Sur le site de Prométerre se trouve une version accessible à tous qui permet une 

appréciation rapide d’une exploitation : 

 http://horizon2015.prometerre.ch/ 

 L’outil de rating de Suissemelio est un prototype de système de rating qui a été développé par 

Franz Hofer (Fondation bernoise de crédit agricole, CAB) dans le cadre du projet « Gestion des 

risques dans les caisses de crédits agricoles ». Il est déjà testé par les CCA des cantons de Berne, 

de Zurich et d’Argovie depuis l’automne 2009. Suite aux expériences tout à fait positives, le pro-

totype est en cours d’être développé sur mandat de Suissemelio en une application à utilisation 

large, qui sera mise à disposition de toutes les CCA intéressées (pour plus de détails, cf. chapitre 

Instruments). 

 Système de rating des CCA pour les exploitations agricoles : Ce modèle a été développé par les 

CCA de Suisse orientale vers la fin des années nonante. D’une structure relativement simple, il 

fonctionne sur Excel et tient compte de trois situations de départ différentes: fermier, proprié-

taire-exploitant célibataire et propriétaire-exploitant marié. Outre les critères économiques (si-

tuation financière, résultats comptables et investissements prévus) et les données de bases de 

l’exploitation, il prend également en considération les critères appelés faibles (capacités du chef 

d’exploitation et des autres membres de la famille). Cet instrument sera remplacé par le nouvel 

outil de rating de Suissemelio. L’instrument est disponible sur le site internet de Suissemelio : 

http://www.suissemelio.ch/de/6761/6782/6790/investitions--und-betriebshilfen-.html 

 

5.2 Fixer le procédé pour la surveillance dans le SCI 

Le système de contrôle interne (SCI) est également un instrument du SMQ. Il sert au contrôle pério-

dique et systématique de certains paramètres. C’est la CCA qui détermine le contenu du SCI. Elle 

décide également si le contrôle est effectué par une personne interne ou une personne externe in-

dépendante. Le SCI de la ZLK (cf. Annexe 9) a, p. ex., pour but de vérifier périodiquement l’octroi de 

crédits et la surveillance des crédits par rapport au respect des directives importantes. Le respect des 

conditions-cadres légales (à l’exception de la révision), du règlement de l’entreprise et des lignes 

directrices en vigueur sont les principaux points à être regardés. Dans le cadre du SCI, il est vérifié au 

moins une fois par année, si l’entreprise atteint ses objectifs et applique les mesures qu’elle s’est 

imposée. Mais le SCI sert également à maintenir à jour la gestion des risques et les instruments utili-

sés à cet effet. 

Les résultats du SCI peuvent être intégrés dans le compte rendu à l’attention de la direction et de la 

direction générale ou du comité, etc. 

http://horizon2015.prometerre.ch/
http://www.suissemelio.ch/de/6761/6782/6790/investitions--und-betriebshilfen-.html
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6. COMMUNIQUER LES RISQUES 

PRINCIPES 

Il est important que le compte rendu sur les risques à l’attention des parties prenantes externes (dé-

biteurs, administration, organisations agricoles, etc.) et des parties prenantes internes (collabora-

teurs et management, comité, conseil de fondation, Conseil d‘État et commission) tienne compte des 

différents niveaux. Les principes qui déterminent à qui, à quel moment et le degré de détail des 

communications sont fixés au niveau stratégique. Les modalités opérationnelles sont à clarifier et à 

définir avec chaque partie prenante. La communication dépend des processus de travail, c’est pour-

quoi elle doit être définie dans le SMQ. 

Les risques opérationnels ont surtout de l’importance au niveau interne. Une communication vers 

l’extérieur ne paraît opportune que pour certains risques stratégiques ou pour des changements au 

niveau de la gestion de certains de ces risques. 

Une communication régulière sur la surveillance des risques n’est attendue qu’envers les bailleurs de 

fonds et les instances politiques supérieures et, en absence d’évènements particuliers, elle n’est in-

diquée qu’une à deux fois par année. Un rapport externe sur le système de contrôle interne est une 

forme également adaptée pour informer son propre organe de décision. 

Une communication régulière envers les exploitations débitrices ou des parties intéressées n’est pas 

nécessaire tant que la caisse de crédit ne prend pas de décisions stratégiques qui concernent les 

conditions des débiteurs. Mais les risques constants et leur gestion ainsi que les conditions pour des 

demandes de crédit etc. devraient être accessibles en tout temps aux personnes intéressées que ce 

soit sur le site internet ou dans des brochures d’informations à remettre. 

Le tableau ci-dessous donne une idée de la communication envers les parties prenantes citées dans 

l’introduction. 

Parties prenantes Critères de communication 

Direction stratégique  

(Conseil 

d’administration, Con-

seil de fondation, Con-

seil d’État, etc.) 

Risques possibles 

 Pertes financières 

 Préjudice à l’image 

 Modifications politiques défavorables 

 Modifications défavorables des conventions de prestations cantonales 

Qui 

 De la direction opérationnelle à la direction stratégique et vice versa 

Quand 

 Dans le rapport annuel 

 Lors des séances ordinaires 

 En cas de besoin, lors de séances extraordinaires 

Comment 

 Rapport de gestion 

 Ordre du jour 

 Motion à la direction stratégique 
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Collaborateurs Risques possibles 

 Modifications défavorables des conventions de prestations cantonales 

 Critères d’appréciation divergents (inégalité de traitement entre 
clients) 

 Carences dans le SMQ 

 Modifications dans le SMQ 

Qui 

 Supérieurs aux collaborateurs et vice versa 

Quand 

 Lors de séances d’équipe 

 En tout temps si nécessaire 

Comment 

 Communications orales (séances d’équipe, discussions avec les colla-
borateurs) 

 Communications écrites (ordre du jour des séances d’équipe, cour-
riels, newsletters, etc.) 

Bailleurs de fonds: Con-

fédération, cantons 

Risques possibles 

 Mauvaise utilisation des moyens financiers 

 Pertes 

 Augmentation des frais opérationnels 

Qui 

 Expert crédit aux bailleurs de fonds 

 Direction opérationnelle aux bailleurs de fonds 

 Direction stratégique aux bailleurs de fonds 

Quand 

 Conformément aux processus de travail 

 En cas de besoins 

Comment 

 Conformément aux processus de travail (fiche de renseignements cré-
dits) 

 Rapport annuel 

 Séances 

Clients: agriculteurs et 

collectivités paysannes 

Risques possibles 

 Manques de liquidités 

 Problèmes de remboursement 

 Dépassement des coûts de construction 

 Couverture assurance insuffisante 

 Changements au niveau de la famille ou des partenaires 

Qui 

 Expert crédit 

Quand 

 Lors de la visite de l’exploitation 

 Lors de du traitement de la demande de crédit 

Comment 

 Communications orales (par téléphone ou lors de la visite de 
l’exploitation) 

 Communications écrites 
 



 Page 30 sur 80 

Défense profession-
nelle paysanne, conseil-
lers, fiduciaires 

Risques possibles 

 Différentes bases d’informations de la défense professionnelle compa-
rées à la CCA (exigences qualitatives, bases de planification, prescrip-
tions légales, etc.) 

Qui 

 Expert crédit à la défense professionnelle et vice versa 

 Direction de la CCA à la direction de la défense professionnelle et vice 
versa 

Quand 

 En cas de besoin 

 Lors de cours de formation et de séances d’information 

Comment 

 Communications écrites (newsletter, courriel) 

 Formation des collaborateurs (en commun ou mutuelle) 

 Cours de formation continue 

Milieux industriels 

Autorités 

 

Risques possibles 

 Capacité financière et financement discutables de projets 

 Dépassement des coûts de construction du projet en cours 

Qui 

 Expert crédit aux autorités d’approbation 

 Expert crédit aux architectes et vice versa 

Quand 

 Avant l’autorisation de construire 

 En tout temps si nécessaire 

Comment 

 Rapports oraux et écrits sur le concept d’exploitation et la construc-
tion en cours 

Banques participant au 
financement 

Risques possibles 

 La CCA n’a aucune obligation de rendre comptes à des banques/à 
d’autres partenaires du requérant 

 

La communication des risques en soi de manière proactive envers l’extérieur n’est pas nécessaire, 

sauf si des évènements au niveau politique devaient avoir une grande influence sur la gestion des 

procédures actuelles et donc des conséquences pour les clients. 

L’organe décisionnel est régulièrement informé des cas à venir et des risques qui y sont liés. La ré-

daction d’un rapport annuel à l’attention du système de contrôle interne est, comme déjà mention-

né, tout à fait opportune, aussi bien pour la communication interne qu‘externe. 
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CALENDRIER/PLAN DE FINANCEMENT/SOURCES D’ERREURS 

Les investissements nécessaires en temps et argent pour élaborer et entretenir un SMQ dépendent 

de l’organisation de la CCA et de la structure en place. Dès lors, une estimation générale sur 

l’investissement propre d’une CCA s’avère donc impossible à faire. 

CALENDRIER 

Les travaux préliminaires à effectuer avant de pouvoir démarrer les véritables mesures de MQ sont 

les étapes identifier, analyser et évaluer les risques. Selon la forme d’organisation, cela peut être 

réglé en 1 à 2 séances. On peut avoir recours aux analyses qui ont été élaborées lors de l’atelier et 

qui figurent dans ce guide (annexes 1 à 4). 

Le véritable travail, c’est-à-dire l’élaboration et l’introduction d’un SMQ qui permette de maîtriser et 

de surveiller les risques, démarre ensuite en se basant sur les résultats des analyses. Cela prendra 

plus ou moins de temps selon les exigences. 

Si une CCA a attribué à certains risques les paramètres urgents et/ou graves, elle doit réaliser rapi-

dement les mesures visant à maîtriser ces risques, afin de réduire le potentiel de risques aussi vite 

que possible. Pour des risques d’une fréquence de 3 à 4 cas par année, p. ex., il faut viser une appli-

cation des mesures en moins de 3 mois. Toutes les mesures, dont l’urgence est moyenne à basse, 

peuvent être décalées et réalisées selon les heures de travail à disposition. 

Même s’il n’est pas encore possible d’appliquer systématiquement la surveillance interne des risques 

ou le système de contrôle interne, parce que le SMQ n’est pas encore complet pour tous les proces-

sus, il faudrait en tous cas effectuer au moins une fois par année un audit externe pour garder les 

principaux risques sous surveillance. 

PLAN DE FINANCEMENT 

Les premières étapes – identifier, analyser et évaluer les risques – n’engendrent pas de coûts no-

tables, surtout si une CCA utilise les travaux préliminaires fournis par l’atelier comme point de dé-

part. 

L’investissement pour la réalisation du système d’assurance qualité, pour l’entretien des processus, 

des check-lists et des documents dépend à nouveau de la situation de départ et peut varier entre 

relativement bas à très élevé. 

Si l’élaboration et l’entretien du SMQ nécessitent l’appui de spécialistes externes ou la création de 

places de travail supplémentaires, les coûts engendrés seront élevés. Une répartition du travail entre 

les spécialistes externes et des collaborateurs de la CCA peut s’avérer une structure d’organisation 

appropriée, au moins jusqu’à ce que tous les processus aient été définis. 

Une fois la CCA parvenue à une définition claire de tous les processus et responsabilités, les respon-

sables des différents processus peuvent procéder à la réalisation par étapes des autres travaux au 

cours des prochaines semaines et mois. Les consignes pour les processus, les check-lists, documents 

standards, instruments etc. peuvent être complétées et adaptées pas à pas par le responsable du 
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processus concerné. Ces heures de travail doivent bien sûr être comptabilisées comme coûts du pro-

jet SMQ/Gestion des risques ; en même temps, il est aussi possible d’effectuer une part importante 

du travail quotidien ordinaire. 

Les systèmes de rating sont des instruments de la gestion des risques qui peuvent être très oné-

reux si on veut les créer à partir de zéro. C’est pourquoi ce guide insiste sur les modèles de rating qui 

ont fait leurs preuves et qui peuvent dans de nombreux cas être repris sans ou avec des modifica-

tions minimes. 

SOURCES D‘ERREURS 

Afin d’identifier des sources d’erreurs aussi rapidement que possible, les déroulements des activités 

doivent être organisés en processus et les responsabilités réglées. De cette manière, il est facile, en 

cas d’erreur, de trouver dans quel domaine de compétence l’erreur s’est produite et où le déroule-

ment du processus doit être amélioré, p. ex. en complétant un document, en actualisant le site inter-

net, en adaptant une check-list ou en développant le système d’archivage. 

Si les responsabilités ne sont pas du tout ou pas clairement définies, le risque que des désaccords 

surviennent lors du déroulement des activités est important. Des erreurs non détectées sont des 

causes probables d’erreurs suivantes. La recherche des erreurs qui en résultent et la mise en route 

des corrections peuvent par la suite absorber une quantité considérable de ressources. 
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INSTRUMENTS POUR LA GESTION DES RISQUES DANS LES CAISSES 

DE CRÉDITS AGRICOLES 

Les processus définis dans le SMQ décrivent à quel endroit les différents instruments de gestion des 

risques doivent être utilisés. Le terme « instrument » est à prendre au sens large. Un instrument peut 

être une simple check-list, une lettre standard, un formulaire de demande ou une place de classe-

ment. Mais sous instrument on comprend aussi par exemple un outil servant à évaluer la solvabilité 

des clients, une méthode pour évaluer les garanties, un programme de planification pour les devis 

d’entreprises ou même un programme informatique pour la documentation et le contrôle des activi-

tés. La qualité des instruments et leur utilisation conséquente et adéquate, en accord avec les pro-

cessus, sont particulièrement cruciales pour la qualité et la réussite d’un système de gestion des 

risques. 

En règle générale, chaque caisse de crédits élabore pour elle spécifiquement les instruments plus 

simples. Mais pour les instruments plus complexes, il est indiqué de les développer en collaboration 

avec plusieurs utilisateurs potentiels. Cela permet, d’une part, d’économiser des frais de développe-

ment et, d’autre part, d’obtenir une certaine uniformisation des façons de procédés entre les caisses 

de crédits. Dans le cadre du projet de Suissemelio « Gestion des risques dans les caisses de crédits 

agricoles » et en tenant compte des objectifs mentionnés, un système de rating a été développé pour 

estimer la solvabilité des clients et un autre pour la classification des projets et des sécurités. Les 

systèmes de rating sont une condition préalable indispensable pour des processus d’octroi de crédits 

et de surveillance des crédits basés sur le risque. Ils sont souvent considérés comme l’élément clé 

d’une gestion moderne des risques. 

Le concept proposé dans ce rapport se base sur les propositions faites par Hansjörg Meier dans le 

rapport intermédiaire de la première étape du projet. 

Le rating du client donne une image de la solvabilité du requérant et il est une représentation de la 

classe de risque qui sera attribuée au client. Plus la solvabilité est mauvaise, plus la probabilité de 

défaut de paiement est élevée. Le rating du client est utilisé directement pour la surveillance du cré-

dit et en combinaison avec le rating des transactions pour la décision d’octroi du crédit. 

Solvabilité du requérant 

indépendamment du projet 

Rating du client 

quantitatif et qualitatif 

Rating des transactions Demande de crédit 1 

Classe de risque R1 ... 

Évaluation du projet Note du projet P1... 

Garantie de crédit Niveau de garantie G1... 

R ? P ? G ? 

Résultat du rating 

Demande de crédit 1 

Crédit 

Décision 

Crédit 

Surveillance 

Graphe: HJ. Meier 
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Graphique Franz Hofer, BAK

Le rating des transactions décrit les risques que comporte la réalisation d’un projet 

d’investissement précis. Ces risques résultent d’une part des caractéristiques du projet, plus particu-

lièrement de ses retombées économiques, et d’autre part du genre et de la qualité des garanties 

données pour les crédits engagés. En additionnant le rating des transactions et le rating du client, on 

obtient le rating global, c’est-à-dire le risque global d’un projet précis. Cette information sert de fon-

dement à la décision d’octroi de crédit basée sur le risque. 

SYSTÈME DE RATING POUR LA SOLVABILITÉ DES CLIENTS 

La solvabilité d’un débiteur est composée de son honorabilité et de sa capacité de crédit. 

L’honorabilité se rapporte à des critères faibles, le plus souvent qualitatifs tels que la personnalité du 

débiteur, des caractéristiques de l’entreprise, la qualité de la gestion etc. Le recensement de ces fac-

teurs exige en règle générale une bonne connaissance personnelle des conditions de l’entreprise. 

La capacité de crédit évalue des facteurs forts et quantitatifs tels que la productivité, la liquidité, la 

stabilité etc. On vérifie si le débiteur est capable, d’après ses résultats actuels et futurs, de faire face 

à ses engagements financiers. Ces facteurs sont la plupart du temps inventoriés à l’aide d’indicateurs 

provenant de la comptabilité de l’entreprise. 

Le système de rating est un modèle global, qui détermine de quelle manière les différents facteurs 

quantitatifs et qualitatifs sont inventoriés, pondérés, classés et résumés. Le résultat du processus de 

rating est l’indication d’une classe de risque qui est le reflet de la solvabilité du client. Plus la solvabi-

lité est mauvaise, plus la probabilité est grande qu’il aura des difficultés de paiement à l’avenir. Le 

risque de défaut de paiement et par conséquent le besoin de provision pour un crédit sont d’autant 

plus élevés. 



 Page 35 sur 80 

Sous le nom de « Suissemelio Rating », un prototype de système de rating a été développé dans le 

cadre de ce projet, qui couvre les besoins et les exigences spécifiques des caisses de crédits agricoles. 

L’outil de rating et utilisé depuis août 2009 dans les cantons de AG, ZH et BE. Les expériences faites 

sont positives et il semble donc approprié d’étendre son utilisation à d’autres cantons. Le système de 

rating et les étapes prévues pour son développement sont brièvement présentés par la suite. 

À l’origine, le modèle de rating a été développé et utilisé par la Caisse de crédits agricoles du canton 

de Vaud (Prométerre). Le groupe de projet de Suissemelio a repris la structure du modèle tel quel 

mais l’a détaché de l’environnement informatique de Prométerre et a développé un outil de rating 

indépendant, le Suissemelio Rating. Le système de rating est structuré de la manière suivante : 

1. Facteurs quantitatifs  4 indicateurs du bilan et du compte de pertes et profits 

Ind Définition et interprétation 

de l’indicateur 

Classification de l’indicateur 

Confortable Bon Moyen 
Faible resp. 

préoccupant 

Insuffisant 
resp. pas 

satisfaisant 

 Points 500 400 300 200 100 

1 Cash-flow / rendement total 

Combien reste-t-il du chiffre 
d’affaires « dans la caisse » ? 

> 25% > 15-25% > 5-15% > 0-5% ≤ 0% 

2 Capital emprunté à long terme / 
cash-flow 

Après combien d’années 
l’entreprise n’est-elle plus endet-
tée si tout le cash-flow est utilisé 
pour l’amortissement de 
l’endettement ? 

0-4 ans > 4-8 ans > 8-12 ans > 12-20 ans > 20 ans 

3 Capital emprunté / somme du 
bilan 

Quelle est la part du capital em-
prunté au total des actifs ? 

≤ 15% > 15-35% > 35-55% >55-75% >75% 

4a Actifs circulants monétaires nets 
/ rendement total 

Quelles sont les réserves de liqui-
dité de l’entreprise par rapport à 
son chiffre d’affaires ? 

> 35% > 20-35% > 10-20% > -5-10% ≤ -5% 

4b Actifs circulants nets / rende-
ment total 

C’est l’alternative prise en compte 
si 4a < 200 et 4b>4a 

(important pour les entreprises 
avec une importante fortune sous 
forme de stocks comme p. ex. 
viticulture, culture maraîchère, 
arboriculture etc.) 

Les différents indicateurs ont tous la même pondération. Le résultat final du domaine quantitatif est donc la 

moyenne des quatre classifications, soit un chiffre entre 100 et 500. 
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2. Facteurs qualitatifs  8 évaluations qualitatives de l’exploitation et du chef d’exploitation 

Les appréciations qualitatives sont obtenues en répondant aux 8 questions suivantes : 

 Chef d’exploitation (qualités de gestionnaire) : 

o Arrive-t-il à comprendre la situation actuelle et à l’évaluer de manière réaliste ? (poids 4) 

o Arrive-t-il à planifier et réaliser les adaptations nécessaires ? (poids 4) 

o Les instruments nécessaires à la gestion de l’exploitation sont-ils utilisés avec intérêt, de ma-

nière sérieuse et appropriée ? (poids 3) 

o La couverture d’assurance est-elle adaptée aux risques actuels et futurs ? (poids 1) 

 Exploitation (orientation au marché, structures) : 

o Le marché est-il suffisant pour les produits principaux (poids 2) 

o Le nombre d’employés est-il adapté aux besoins à court et à moyen terme ? (poids 2) 

o Les outils et les capacités sont-ils adaptés à la situation actuelle, aucun important besoin 

d’investissement ? (poids 2) 

o La taille de l’exploitation se situe-t-elle au-dessus de la moyenne régionale ? (poids 2) 

 

Il faut répondre aux questions par « oui » ou par « non ». Les réponses aux questions sont pondérées 

différemment (cf. indication ci-dessus). Le résultat global du domaine qualitatif est exprimé par un 

chiffre entre 100 (très mauvais) et 500 (très bon). 

3. Calcul de la solvabilité et rating 

On obtient le taux de solvabilité en additionnant la somme des facteurs quantitatifs (poids 85 %) à 

celle de l’estimation qualitative (poids 15 %). La solvabilité est divisée en 6 différentes classes de 

risques, qui nous donnent le rating allant de R1 (très mauvais) à R6 (très bon). Les différentes rela-

tions sont représentées dans le graphique suivant. 

 

Le système de rating de Suissemelio peut être qualifié de « modèle s’appuyant sur des experts ». 

Cela signifie que le choix des indicateurs quantitatifs et des facteurs qualitatifs, la pondération des 

différents facteurs, la conversion en points et finalement la formation et la délimitation des classes 

de risques sont établis sur la base de réflexions théoriques et d’expériences d’« experts ». Les déci-

sions sont donc principalement basées sur des critères subjectifs. Une validation statistique de la 

valeur significative n’a pas encore été réalisée (elle devrait s’avérer difficile, car la base de données 

disponible est relativement petite). C’est pourquoi les différentes classes de risques sont à interpré-

ter comme des échelonnements relatifs. Elles n’expriment par une probabilité de défaut de paiement 

vérifiée de x %, comme cela est le cas dans des modèles empiriques-statistiques. 

Des informations supplémentaires à ce sujet peuvent être trouvées dans les travaux de R. Krumme-

nacher (2008) et H. Meier (2008). 
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Aperçu du Suissemelio Rating 
 

 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

Rating 

Valeur de 

solvabilité 

Classe de 

risque 

Niveau de risque 

≥ 440 R 6 Risque très faible 

370 - 439 R 5 Risque faible 

300 - 369 R 4 Risque moyen à faible 

240 - 299 R 3 Risque moyen à élevé 

170 - 239 R 2 Risque élevé 

100 - 169 R 1 Risque très élevé 

 

4. Saisie des données et résultats 

Les illustrations suivantes montrent de quelle manière les différentes données doivent être saisies et 

sous quelle forme apparaissent les résultats du processus de rating. Les illustrations correspondent à 

l’état actuel du prototype. Dans des projets suivants, qui seront mentionnés ultérieurement, il s’agira 

principalement d’améliorer et de compléter le confort d’utilisation et les possibilités de mise en va-

leur. 

La saisie se fait généralement sur la base de résultats comptables (passé), mais peut tout aussi bien 

être effectuée d’après un budget d’exploitation pour des projets (avenir). Il est donc possible de réa-

liser une analyse des écarts par la suite. 

Sur mandat de Suissemelio, Monsieur B. Meier a vérifié que les données requises, provenant de dif-

férents systèmes de comptabilité, soient compatibles (B. Meier 2009). 

85% 

Facteurs quantitatifs 
Résultat final chiffres clés 1 à 4 

 Valeur entre 85 et 425 

15% 

Facteurs qualitatifs 
Résultat final 8 estimations 

 Valeur entre 15 et 75 

100% 

Solvabilité 
 Valeur entre 100 et 500 
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Saisie des données quantitatives du bilan (seulement les champs blancs) 

 
 

Saisie des données quantitatives du compte de pertes et profits (seulement les champs blancs) 
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Saisie des évaluations qualitatives (oui/non, éventuellement avec commentaires) 
 

 
 

 Résultats  Indicateurs avec évaluation, solvabilité et classe de risque 
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Impression des résultats provenant de plusieurs comptes annuels et du budget pour transformations 
de la maison d’habitation. 
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5. Expériences et projets de développement 

Depuis la première utilisation du prototype de rating en août 2009, la Caisse zurichoise de crédits 

agricoles a évalué en tout 1290 bouclements comptables avec cet instrument. Le nombre de rating 

établis dans les cantons d’Argovie et de Berne atteint le même ordre de grandeur. 

Après évaluation, les résultats des ratings zurichois se répartissent de la manière suivante : 

 

 
 
Les expériences des caisses de crédits, qui ont utilisé jusqu’à présent cet outil de rating, sont en ré-

sumé les suivantes : 

 Le temps de saisie dépend très fortement du genre et de la structure de la comptabilité à saisir. Il 

s’élève en moyenne à 10 – 15 minutes par comptabilité. Ce chiffre ne tient pas compte des éven-

tuelles « actions suivantes » telles que commentaires à l’attention du client, décisions de me-

sures, renvoi des documents, classement etc. 

 La saisie sérieuse des facteurs qualitatifs constitue le plus grand défi. Les informations néces-

saires sont le plus facilement obtenues si l’expert crédit a l’occasion de rencontrer et d’évaluer 

personnellement le chef d’exploitation et l’exploitation agricole lors d’une visite des lieux. Cela 

est normalement le cas au cours du traitement de la demande de crédit, mais ce n’est la plupart 

du temps plus le cas lors de la surveillance du crédit. 

Le fait que les évaluations qualitatives influencent le rating global au maximum de +/- 1 classe de 

risque, permet de relativiser cette problématique. 

 Le modèle de rating réagit de manière sensible et plausible. Les valeurs importantes au niveau de 

l’économie d’entreprise comme le cash-flow, la part du capital emprunté et la liquidité, influen-

cent fortement les résultats. 

 La représentation résumée des résultats comptables et des résultats du rating donne un très bon 

aperçu condensé de la situation économique de l’entreprise. 

 Des difficultés et une augmentation du travail de saisie sont principalement rencontrées avec les 

exploitations qui présentent des situations particulières, p. ex. communautés de générations, 

communautés d’exploitation, etc. Le cas échéant, il est nécessaire de « consolider » les compta-
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bilités et les comptes des biens-fonds de l’exploitation. Le schéma de saisie est aussi mal adapté 

à la situation des personnes morales (coopératives, etc.). 

 Des résultats problématiques peuvent survenir si les revenus hors exploitations sont consé-

quents, parce qu’ils influencent le cash-flow mais ne font pas partie de la valeur « rendement to-

tal » qui est importante pour les indicateurs. 

 Les résultats provenant d’une comptabilité incomplète sont d’une pertinence limitée, voir inutili-

sables (indépendamment de l’outil de rating utilisé). Cela est le cas si p. ex. les revenus acces-

soires et des parties de la fortune privée n’y figurent pas et/ou la consommation privée n’a pas 

entièrement ou pas du tout été saisie. Dans ce genre de situations, il est nécessaire d’exiger aussi 

la déclaration d’impôts. 

 Le confort d’utilisation et les possibilités de de mise en valeur qu’offre l’outil de rating doivent 

encore être améliorés. 

Suite aux expériences positives faites avec le prototype du Suissemelio Rating, l’outil de rating sera 

développé, dans le cadre d’un projet séparé de Suissemelio, en une application professionnelle que 

les divers cantons pourront intégrer dans les environnements informatiques les plus divers. Il n’y a 

pas de modification fondamentale prévue concernant le volume des prestations parce que 

l’instrument a fait ses preuves au niveau fonction, pertinence et maniement. Le projet sera terminé 

en automne 2011. Parce que le projet est considéré comme un travail de base, le financement est 

assuré non seulement par les différents cantons mais aussi par l’OFAG et Suissemelio. Les résultats 

seront présentés aux offices intéressés à l’occasion d’une journée technique de Suissemelio avec 

l’objectif de trouver d’autres caisses cantonales de crédits agricoles qui souhaiteraient utiliser l’outil 

de rating dans le cadre de leur gestion des risques. L’intégration de l’application dans l’infrastructure 

cantonale et la définition des interfaces avec des données existantes de clients est ensuite l’affaire 

du canton concerné. D’après les expériences faites dans les cantons de BE, AG et ZH, les frais que 

cela engendre ne sont pas très élevés. 

Un autre projet de suivi prévoit de faciliter son utilisation et de développer les possibilités de mise 

en valeur. Il semble judicieux de n’entamer ces travaux qu’une fois les utilisateurs connus ce qui 

permet de d’abord discuter de leurs besoins afin d’y répondre aussi bien que possible. Tous les utili-

sateurs profitent de l’utilité de ce projet, il semble donc normal que ces derniers doivent prendre en 

charge les frais de développement. Dans quelle mesure il sera possible de développer l’outil de rating 

dépendra des moyens à disposition. Suissemelio doit encore se prononcer sur un modèle de finan-

cement à cet effet. L’idée actuelle est que tous les cantons et institutions qui souhaitent utiliser 

l’outil doivent s’acheter l’accès à un « fonds de développement ». Les contributions fournies par les 

cantons qui ont déjà soutenu le projet jusqu’à présent, seraient prises en compte. Pour garantir 

l’entretien et le suivi de l’instrument à long terme, il serait envisageable d’introduire en plus des 

taxes de licences annuelles. 

Il est également prévu de mettre les résultats de rating en relation avec le comportement de paie-

ment des clients. L’analyse statistique des relations entre ces deux valeurs doit permettre de clarifier 

s’il est possible d’attribuer une « probabilité de défaut de paiement » aux différentes classes de 

rating. Sous défaut de paiement, il ne faut pas uniquement comprendre une perte de crédit effective 

(ce qui est très rare dans les caisses de crédits agricoles). Selon l’avis actuel de la branche des crédits, 

il y a déjà défaut en cas de retard de paiement. Ainsi, le délai de paiement, c’est-à-dire la durée entre 
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l’échéance et la réception effective du paiement, pourrait servir de paramètre pour chiffrer le com-

portement de paiement des clients. Cette information est normalement facile à obtenir. La question 

est de savoir jusqu’à quel point le rating permet d’expliquer et donc de pronostiquer le futur com-

portement de paiement d’une exploitation. Pour tirer au clair la question des conditions qui permet-

traient de prouver et de vérifier statistiquement de telles interdépendances, Beat Meier (B. Meier 

2009) a réalisé une étude préliminaire sur mandat de Suissemelio. Il arrive à la conclusion que le 

principal facteur critique est le « taux de saisies ». Cela signifie que la base de données à disposition 

doit être très grande parce que les défauts de paiements sont assez rares. Les conditions nécessaires 

ne sont pas encore données pour le moment mais elles devraient toutefois être suffisantes pour 

l’utilisation pratique dans le cadre d’une gestion des risques, si les différences entre chaque classe de 

risque peuvent être expliquées de manière plausible et qu’il est possible d’avoir des indications sur 

les tendances à venir. 

Le projet pour clarifier les relations statistiques est prévu et sera démarré dès que plusieurs cantons 

disposeront des données nécessaires en quantité et qualité suffisantes. 

 

SYSTÈMES DE RATING POUR PROJETS ET GARANTIES 

Pour les processus d’octroi de crédits basés sur le risque, il est nécessaire, outre le rating de la solva-

bilité du client, de disposer d’instruments de rating pour évaluer le projet d’investissement et la ga-

rantie du crédit (cf. concept de H. Meier, page 38). Deux propositions ont été développées à cette fin 

dans le cadre du projet. Elles sont actuellement testées à la Caisse zurichoise de crédits agricole. Elles 

sont décrites plus précisément ci-après. 

1. Rating de projets 

Le rating doit permettre d’évaluer d’une part l’importance d’un projet d’investissement et d’autre 

part les risques économiques qu’il présente. Voici les 7 indicateurs qui ont été définis pour recenser 

ces deux domaines : 

 2 indicateurs pour l’importance du projet 

o Montant de l’investissement / cash-flow (après investissement) (x fois) 

o Montant du crédit d’investissement accordé (frs) 

 5 indicateurs pour les risques du projet 

o Taux d’autofinancement (%) 

o Endettement total (après investissement) / valeur de rendement (après l’investissement) 
(x fois) 

o Intérêts (après investissement) par ha de SAU (frs) 

o Indice d’amortissement  nouvel endettement / Taux d’investissement et d’amortissement 
(après investissement) (années) 

o Facteur de supportabilité  Taux d’investissement et d’amortissement / obligations 
d’amortissement (%) 
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Pour saisir ces indicateurs, il est nécessaire de disposer d’un plan d’investissement et de finance-

ment, d’un compte prévisionnel de pertes et profits et d’une estimation du rendement après inves-

tissement. Il s’agit de documents qui doivent de toute façon être disponibles pour la vérification de 

l’octroi du crédit. Ce sont en tout 9 valeurs qui doivent être entrées dans le masque de saisie (cf. 

exemple à la page suivante). 

Chacun des 7 indicateurs est divisé en 5 classes (1 = bien / 5 = mauvais). Les délimitations ont été 

fixées d’après la plausibilité et peuvent être modifiées assez facilement. Le rating global est obtenu 

en faisant la moyenne des ratings des 7 indicateurs (pas de pondération différenciée). 

Pour les projets de construction d’étable, il est possible d’établir en plus une estimation des coûts de 

la construction par UGB. Mais cette appréciation n’entre pas dans le rating global du projet. 

L’illustration suivante montre un exemple de rating d’un projet. 
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Projektbeurteilung
Gesuchsteller Sitzung vom 25.08.2011

Massnahme 41 Kredit 211102 SFr. 481'000

Nr. Betrag

Merkmal Wert Einheit

1 2 3 4 5

Investitionssumme total 1'660'584 Fr.

Cash flow 97'400 Fr.

Investitionssumme / Cash flow 17.0 x 5

<4 4 - 7 8 - 11 12 - 15 > 15

Eigenfinanzierung Projekt 14 % 4

>50% 31%-50% 16%-30% 6%-15% <=5%

Kreditbetrag IK neu 481'000 Fr. 4

<100'000 100'-249' 250'-399' 400'-549' >=550'

Gesamtverschuldung vor Projekt 459'000 Fr.

Gesamtverschuldung nach Projekt 1'530'000 Fr.

Ertragswert nach Projekt 742'000 Fr.

Relative Verschuldung (Gesamtverschuldung / EW) 206 % 3

<75% 75%-149%% 150%-224% 225%-299% >=300%

FK-Zinsen pro ha LN total (inkl. best. Schulden) 627 Fr./ha LN 3

<300 300-599' 600-899 900-1'199 >=1'200

Tilgungskennziffer (Neuverschuldung/ITR) 15.6 Jahre 4

<5 5 - 9 10 - 14 15 - 19     >19

Tilgungsverpflichtungen total 55'000 Fr.

Investitions- und Tilgungsrate 68'700 Fr.

Tragbarkeitsfaktor (ITR/Tilgung) 125 % 3

>200% 200%-151% 150%-101% 100%-81% <=80%

Anzahl Wertungen 7 0 0 3 3 1

Ø Bewertung 3.7

Baukosten pro GVE 19'536 Fr./GVE 5

Anzahl GVE 85 <10'000 10'000-12'999 13'000-15'999 16'000-18'999 >=19'000

+                                        Rating                                        -

Ferdinand Muster, Niederwil

Neubau Milchviehstall mit 85 Kuhplätzen

 
 

Champs à saisie obli-
gatoire 

Classe de rating 

Limites des 
classes 
et rating 
der Kennzahlen 

Résultat 
Rating global 

Informations com-
plémentaires pour 
construction d‘étable 
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2.  Rating des garanties 

Un souhait central pour la gestion des risques d’une caisse de crédits agricoles est que les crédits 

d’investissement et les prêts à titre d’aide aux exploitations disposent d’une bonne garantie à valeur 

stable parce qu’il n’est pas possible de compenser une garantie faible par des intérêts plus élevés. En 

principe, les garanties suivantes sont possibles : 

 Garantie hypothécaire 

 Cautionnements de coopératives ou de particuliers 

 Nantissement (papiers-valeurs, polices d’assurance etc.) 

 Responsabilité solidaire de sociétaires (débiteurs) 

 Garantie personnelle du débiteur (crédit en blanc) 

Dans la plupart des cas (> 90 %), les crédits des CCA sont garantis par des hypothèques, il y a aussi 

quelques cas de cautionnements par des coopératives agricoles de cautionnement ou par des res-

ponsabilités solidaires pour des (petites) communautés. 

La qualité d’une hypothèque, c’est-à-dire le maintien de valeur recouvrable lors d’une réalisation 

sous diverses conditions imaginables, est très difficile à évaluer. Au fond, il faudrait effectuer une 

« estimation de la valeur vénale sous conditions défavorables ». Une telle estimation est assez diffi-

cile et coûteuse à réaliser, c’est pourquoi on n’en dispose généralement pas et dans la pratique, on 

se contente la plupart du temps de la valeur de rendement qui, elle, est disponible. La relation entre 

l’endettement existant et la valeur de rendement ou la charge maximale d’une exploitation donne, 

faute d’autres solutions, en général une estimation satisfaisante de la garantie d’un crédit. Dans le 

modèle de rating proposé, ce sont les évaluations des conditions suivantes qui servent d’indicateurs : 

 Total des gages immobiliers (valeur nominale, y. c. les crédits d’investissement et les prêts à titre 

d’aide aux exploitations) en % de la valeur de rendement ou de la charge maximale 

 Gages hypothécaires (valeur nominale) en rangs inférieurs aux hypothèques pour CI et AEP en % 

de la valeur de rendement ou de la charge maximale 

Pour le cautionnement, c’est le rapport entre le montant cautionné et le crédit total qui est détermi-

nant et pour la responsabilité solidaire, c’est la solvabilité moyenne des sociétaires. 

Les illustrations suivantes montrent les masques de saisie (base de données pour l’appréciation des 

garanties) et la présentation des résultats (garantie crédit). Une échelle de rating à cinq niveaux est 

également utilisée. 

 

La Caisse de crédits agricoles du canton de Vaud a élaboré, il a quelques temps, un instrument dont 

le but est d’estimer la valeur en liquide d’un gage immobilier de manière rapide et fiable. Cela per-

met de déterminer le taux de couverture du crédit accordé. On obtient ainsi, en combinaison avec la 

probabilité de défaut de paiement correspondant à la classe de rating du client, le découvert et donc 

le montant des provisions nécessaires. Cet instrument n’est pour l’instant utilisé que dans le canton 

de Vaud. Il pourrait toutefois servir de base au développement en commun dans le cadre de Suisse-

melio d’un outil d’estimation qui pourrait être utilisé dans les diverses caisses de crédits agricoles 

(comme pour l’outil de rating de la solvabilité des clients). 
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Saisie des informations concernant la garantie : 

Daten zu den Grundpfandsicherheiten Sitzung vom 25.08.2011

Gesuchsteller

Massnahme 41

neuer IK oder BHD Nr. 211102 Betrag Fr. 481'000

bestehende IK und BHD Nr. 209087 Betrag Fr. 144'000

(nach Investition) Nr. Betrag Fr.

Nr. Betrag Fr.

Total IK und BHD Betrag Fr. 625'000

nominal effektiv Grundpfandsicherheit für IK und BHD

(Vorgang nach Investition) Rang 1 Betrag Fr. 820'000 755'000

Rang 2 Betrag Fr. Art:

Rang 3 Betrag Fr.

Rang 4 Betrag Fr.

Total Betrag Fr. 820'000 755'000 Rang 2 Betrag Fr. 625'000

Massgebender Ertragswert Betrag Fr.

massgebend

%

(nach Investition) EW landwirtschaftliche Betriebsteile 614'000 100% 614'000

nicht landw. Betriebsteile 1 128'000 80% 102'400

nicht landw. Betriebsteile 2 100% 0

weitere 100% 0

Total  Ertragswert 742'000 97% 716'400

Verfügte Belastungsgrenze 129% Betrag Fr. 957'000

Hilfsrechnung, wenn nur EW und BG bekannt:

Ertragswert landwirtschaftliche Teile Fr. 614'286

Ertragswert Fr. 742'000 Ertragswert nicht-landwirtschaftliche Teile Fr. 127'714

Belastungsgrenze Fr. 957'000 Ertragswert total Fr. 742'000

Ferdinand Muster, Niederwil

Grundpfandverschreibung

Neubau Milchviehstall mit 85 Kuhplätzen

Bestehende Grundpfandrechte

Bezeichnung

massgebend

Betrag Fr.

Wohnraumüberhang

 

Résultats  rating des garanties du crédit : 

 

Sicherstellung Kredit Sitzung vom 25.08.2011

Gesuchsteller Art der Sicherstellung primär sekundär

Massnahme 41 Gundpfandsicherheit

Bürgschaft Genossenschaft

Kredit neu Nr. 211102 Betrag Fr. 481'000 Faustpfand

Bürgschaft Privatperson

Solidarhaft Kreditnehmer

Blanko

Zusatzsicherheiten:

Beurteilung der Kreditsicherheit
1 2 3 4 5

Grundpfandsicherheit

Grundpfandrechte total (nominal inkl. IK und BHD) 1'445'000 < BG <= 2.5 mEW > 2.5 mEW

in % der Belastungsgrenze 151.0%

in % des massgebenden Ertragswertes 201.7% 2

Vorgang zu Grundpfandrecht IK und BHD (nominal) 820'000 < 75 % 75% - 100% 101% - 125% >125%

in % der Belastungsgrenze 86% 2

Bürgschaft (Genossenschaft) Kreditbetrag >= 100% 75% - 100% <75%

Faustpfand gesicherter Betrag #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Bürgschaft (Privat) Kreditbetrag >= 100 % < 100%

gesicherter Betrag #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Solidarhaft Kreditnehmer Anzahl Gesellschafter >= 5.0 4.9 - 3.0 < 3.0

Ø Bonität der Gesellschafter   1 sehr tief - 6 sehr hoch

Personalsicherheit Kreditnehmer (blanko)

+                                        Rating                                        -

Ferdinand Muster, Niederwil

Neubau Milchviehstall mit 85 Kuhplätzen

keine

Hofparzelle liegt in der Kernzone

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
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Pilotage des processus en fonction du rating

( matrice décisionnelle)
Valeur moins bonne de

Rating

projet

Rating

garantie
Solvabilité du débiteur

Risque élevé Risque élevé 0 - 1 >1 – 2 >2 – 3 >3 – 4 >4 – 5 >5 - 6

4 - 5 5

3 - 4 4

2 - 3 3

1 - 2 2

0 - 1 1

Risque faible Risque faible

Risques faibles  Processus 1 Caractéristiques processus 1

Risques modérés  Processus 2 Caractéristiques processus 2

Risques moyennement élevés  Processus 3 Caractéristiques processus 3

Risques élevés  Processus 4 Caractéristiques processus 4

MATRICE POUR DIRIGER LE PROCESSUS D’APPROBATION ET DE SURVEILLANCE DES CRÉDITS 

L’utilisation d’outils de rating et d’autres instruments (coûteux) n’a du sens que s’ils ne sont pas une 

fin en soi mais qu’ils sont utilisés pour diriger les processus dans le cadre d’une gestion des risques 

établie. C’est dans les processus du SMQ que le « où » et le « comment » sont définis, ils varient donc 

d’une caisse de crédits à l’autre. C’est pourquoi, nous ne proposons ci-dessous que quelques ré-

flexions de base et esquissons de possibles manières de procéder. 

Dans son rapport sur la première étape du projet, Hansjörg Meier propose une matrice décisionnelle 

tridimensionnelle (cf. guide à la page 38). Selon la combinaison des valeurs « rating solvabilité du 

client », « rating du projet » et « rating des garanties », on recourt par la suite à différents processus 

décisionnels ou de surveillance. Ce scénario est (théoriquement) séduisant mais dans la pratique, il 

n’est pas réalisable sous cette forme (-> 150 différentes combinaisons avec les outils de rating propo-

sés dans ce guide). Une solution praticable serait une matrice décisionnelle bidimensionnelle p. ex. 

selon le modèle ci-dessous : 

La solvabilité du client est le critère prioritaire, comme critère secondaire on choisira la moins bonne 

note entre le rating du projet et le rating des garanties. La combinaison de ces deux valeurs définit la 

catégorie de risque (rouge à vert). La classe de risque détermine le processus qui doit être suivi par la 

suite. Les processus peuvent se différencier p. ex. par les critères suivants : 

 Responsabilité, réglementation des compétences 

 Actions/processus supplémentaires, utilisation d’instruments supplémentaires 

 Conditions, obligation de fournir des documents etc. 
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1

Aperçu rating et conséquences organisationnelles

Indicateurs
(pondérés)

Aspects qualitatifs
(max. +/- 1 classe)

très

faible
modéré moyen

moyennement

élevé
élevé

très

élevé

Risques de défaut

de paiement

Surveillance
sporadiquement

En cas de mutation, nouvelle demande,

par pointage, …

annuellement

bonne sans compromissuffisanteGarantie

< 200

Conseil de fondation

200 - 500

> 500

Crédit

Commissioninterne ?
Ordre des

compétences

Graphique Franz Hofer, BAK 

Le processus 4 (classe de risque rouge : risque élevé) pourrait par exemple signifier le refus d’un cré-

dit, c’est-à-dire qu’un rating de solvabilité R1 ou un rating de projet P5 ou un rating des garanties G5 

représenterait un « critère fatal » pour un crédit ou nécessiterait au moins un « traitement spécial » 

de la demande. 

Les demandes de la classe de risque 1 (vert : risque faible) peuvent dans certains cas être traités avec 

un investissement administratif moindre (p. ex. délégation de la compétence). Cela crée des possibili-

tés de rationnaliser certaines procédures et de compenser le travail investi dans le processus de ra-

ting. 

 

L’illustration suivante représente un autre système avec des affirmations similaires, celui de la Fon-

dation bernoise de crédit agricole (CAB) : 

 

Le critère prioritaire est là aussi le rating de la solvabilité du client. Il en est déduit : 

 L’ordre des compétences en vigueur  Qui décide comment de l’approbation d’un crédit en 

fonction du montant du crédit ? Au lieu du montant du crédit, la valeur de référence secondaire 

pourrait également permettre un rating plus approfondi du projet. 

 Exigences posées aux garanties  Quelle solidité est requise des garanties de crédit ? Il serait ici 

possible d’exiger une limite inférieure pour le rating des garanties disponibles. 

 Rythme et amplitude de la surveillance du crédit  À quelle fréquence et sur la base de quels 

documents surveille-t-on l’évolution de la solvabilité du débiteur ? 
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Dans le domaine de la surveillance des crédits, seul le rating de la solvabilité du client joue un rôle 

pour le pilotage des processus. La réglementation de la ZLK sert d’exemple pour présenter comment 

elle interprète les résultats des ratings et réagit différemment selon la classe de risque. 

 

Rating Interprétation Mesures 

R 6 Entreprise économiquement saine 

Chiffres équilibrés et bons dans tous 

les domaines. Aucun problème ou 

défaut de paiement n’est prévisible à 

moyen terme. 

Communication par écrit des résultats du rating 

au chef d’exploitation, pas d’autres mesures. 

R 5 Entreprise économiquement stable 

Chiffres en grandes parties bons mais 

résultats moyens dans quelques do-

maines. Aucun problème ou défaut de 

paiement n’est prévisible à court ou 

moyen terme. 

Communication par écrit des résultats du rating 

au chef d’exploitation, pas d’autres mesures. 

R 4 Entreprise économiquement 

moyenne 

Résultats moyens dans plusieurs do-

maines. La viabilité de l’exploitation 

n’est pas remise en question mais des 

problèmes et év. des défauts de paie-

ments peuvent survenir à moyen 

terme. 

Le chef d’exploitation est informé en règle géné-

rale par écrit de sa classe de risque. La ZLK ne 

prévoit pas d’autres mesures. 

R 3 Entreprise économiquement fragile 

Résultats moyens à mauvais dans plu-

sieurs domaines. Des problèmes sont 

prévisibles à court terme mais pas 

encore de défaut de paiement. La 

viabilité de l’exploitation peut être 

remise en question à moyen terme et 

des défauts de paiements sont pos-

sibles. 

Le chef d’exploitation est informé par écrit de sa 

classe de risque. Si cette classification devait se 

répéter, la ZLK aviserait le chef d’exploitation des 

soucis concernant la viabilité de son exploitation 

dans le futur. Elle lui conseillerait de réaliser une 

planification stratégique pour l’entreprise. La ZLK 

ne prévoit normalement pas d’autres mesures. 

R 2 

R 1 

Entreprise économiquement en dan-

ger 

Résultats mauvais à très mauvais dans 

la plupart des domaines. Des pro-

blèmes et vraisemblablement des 

défauts de paiements sont à prévoir à 

court terme. La viabilité est remise en 

question à court ou moyen terme. 

Si ce classement survient sans cause exception-

nelle pour l’expliquer, le chef d’exploitation est 

informé de la situation économique dramatique 

et il est sommé de s’attaquer à la planification de 

la suite du développement de son entreprise. Il 

peut être obligé à remettre un concept 

d’exploitation ou d’autres mesures de garantie. 

La ZLK suit de près le développement des résul-

tats. 
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PLATEFORME D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE GES-

TION DES RISQUES 

Lors de l’élaboration, de l’exploitation et du développement d’un système de gestion des risques 

dans une caisse de crédits agricoles, il peut s’avérer très utile de disposer d’une structure d’échange 

d’expériences. Pour les problématiques qui se posent, les éléments suivants pourraient être pré-

cieux : 

1. Pool d’information 

Toutes les descriptions de processus, les outils, les documents etc. existants dans les caisses de cré-

dits agricoles sont rassemblés et mis à disposition sous forme électronique p. ex. dans le domaine 

protégé du site internet de Suissemelio. Une caisse de crédits agricoles intéressée peut s’y procurer 

des idées, par la suite elle ne doit plus que procéder aux adaptations spécifiques, propres à sa situa-

tion et à ses besoins. Cela permet d’éviter de faire le même travail plusieurs fois. 

2. Groupe d’échange d’expériences 

Les représentants des CCA qui pratiquent une gestion formelle des risques et qui utilisent certains 

des instruments proposés, se rencontrent régulièrement. Les participants peuvent échanger des ex-

périences et des solutions de problèmes avec l’objectif d’établir un système de gestion des risques 

aussi efficace et effectif que possible. Ce groupe sert aussi de contact pour d’autres parties prenantes 

comme p. ex. l’OFAG, des offices, des banques etc. 

Il est prévisible que le travail de ce groupe crée le besoin de poursuivre le développement de certains 

instruments de gestion des risques. Un groupe de coordination « Développement » pourrait être 

institué à cet effet. 

3. Groupe de coordination Développement 

Ce groupe reprend les initiatives et les besoins du groupe d’échange d’expériences et réalise les nou-

veaux développements ou suites de développement de procédures et d’instruments. Comme 

exemple de ce travail, on peut citer la validation statistique du système de rating de la solvabilité des 

clients mentionnée auparavant (cf. page 42-43). 

Ce groupe est aussi responsable du financement de ce travail de développement qui pourrait p. ex. 

être assuré par le « fonds de développement » de toutes les CCA impliquées déjà mentionné aupara-

vant (cf. page 42). 
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RÉSUMÉ DES PROCÉDÉS POUR L’INTRODUCTION D’UN SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES 

Etapes Procédés Résultats Guide 

Identifier et analyser les risques 
 
Formuler une stratégie de gestion des 
risques 

Atelier avec toutes les personnes concernées (direction 
stratégique et opérationnelle, collaborateurs) 

Liste de tous les risques déterminants pour la 
CCA avec mesures de gestion correspondantes. 
Stratégie de gestion des risques formulés de 
manière détaillée 

pages 9 à 11 
annexe 1 à 3 

Évaluer les risques 
 
En déduire les priorités pour la maî-
trise des risques 

Atelier avec toutes les personnes concernées (direction 
stratégique et opérationnelle, collaborateurs) 

Les paramètres pour la probabilité et la fré-
quence d’occurrence, le potentiel de dom-
mage et le besoin d’action sont définis. 
Liste des risques évalués à l’aide de ces para-
mètres  Liste des priorités 

pages 11 à 14 
annexe 4 

Élaboration d’un système de mana-
gement de la qualité SMQ y. c. des 
instruments nécessaires 

Tâche interne de la direction opérationnelle et des col-
laborateurs 

 pages 14 à 27 
pages 33 à 51 

 Établir un aperçu de tous les processus des activités Aperçu des principaux processus sous forme 
de tableau ou de graphique 

annexe 5 et 6 

 Formuler des processus et processus partiels sépa-
rés le long de la liste des priorités. 

 Rédiger les consignes pour traiter les processus. 

 Élaborer les check-lists, documents standards et 
autres instruments nécessaires et les relier aux pro-
cessus. 

 Nommer les personnes responsables de l’entretien 
continu des descriptions des processus. 

Descriptions des processus sous forme de 
tableau ou de graphique avec des consignes 
précises pour leur application. 
Indications de tous les liens avec les instru-
ments utilisés. 
Indication de points de contrôle avec check-
lists correspondantes, si nécessaire avec bran-
chements conditionnels des processus liés au 
résultat du contrôle. 

annexe 7 à 9 

Formuler une stratégie de communi-
cation interne et externe 

Tâche de la direction stratégique et opérationnelle  pages 28 - 30 

 Établir qui vérifie de quelle manière et à quel mo-
ment les différents risques et la façon d’en informer. 

 Formuler les processus correspondants et élaborer 
les outils et instruments nécessaires. 

Concept directeur, matériel d’information, site 
internet etc. 
Règlement d’organisation, règlement 
d’entreprise, mémos, etc. 
Système interne de contrôle et de reporting SCI 

 

 
annexe 9 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: IDENTIFIER ET ANALYSER LES RISQUES 

1. IDENTIFIER LES RISQUES LORS D’UN ATELIER 

Atelier 

En prévision de ce guide et de l’élaboration ultérieure d’une stratégie commune de gestion des 

risques pour les CCA, le groupe spécialisé de suivi de Suissemelio a rassemblé les divers risques lors 

d’un atelier d’une journée (Suissemelio 2009). 

Participants 

Beat Looser Directeur de la Landwirtschaftliche Kreditkasse Zürich, ZLK, Zurich ZH 

Franz Hofer Responsable bâtiments ruraux / Fondation bernoise de crédit agricole, Münsingen BE 

Joël Bader Collaborateur technique, Service de l’agriculture, Givisiez FR 

Klaus Perrolaz LK Oberwallis, Office des améliorations foncières, Sion VS 

Markus Gfeller Directeur Aarg. Landw. Kredit- und Bürgschaftskasse ALK, Aarau AG 

Samuel Brunner Chef du Secteur Bâtiments ruraux et aides aux exploitations, Office fédéral de 

l’agriculture OFAG, Berne BE 

Modération 

Irene Obi, Ing agr HTL, Consultante, Windisch AG 

Objectif: 

L’objectif est d’élaborer une stratégie commune de gestion des risques lors d’un atelier. Un recueil 

de tous les risques identifiables servira de base. 

1.1. Identification de tous les risques (si possible) : demandes aux participants à l’atelier 

Demande aux participants des CCA : 

1. Quels risques peuvent être identifiés du point de vue de votre CCA ? 

Il est important de rassembler une liste des risques envisageables aussi complète que pos-

sible. Elle doit contenir aussi bien les risques internes (internes à la CCA) que les risques ex-

ternes (en lien avec les clients, le canton, la Confédération, les conseillers etc.). 

Demandes au représentant de la Confédération : 

1. Quels sont les risques dont une CCA doit tenir compte du point de vue de la Confédération ? 

2. Quels sont les risques qui doivent, selon la Confédération, être couverts par la gestion des 

risques d’une CCA ? 

Forme: 

Les descriptions des risques sont à apporter à l’atelier sur des cartes pour panneau d’affichage, ce qui 

simplifiera le travail lors de l’atelier. 



 Page 55 sur 80 

Entrée en matière 

Réexpliquer les termes importants 

Qu’est-ce qu’un risque ? 

Le risque est une expression du danger que le résultat effectif s’écarte de manière négative du résul-

tat souhaité ou planifié. 

Que comprend-on sous gestion des risques ? 

Sous gestion des risques, on comprend toutes les activités, processus, structures et instruments qui 

servent à maîtriser les risques d’une entreprise. 

Comme les autres tâches de gestion d’une entreprise, la gestion des risques évolue également dans 

le champ de contraintes que forment les quatre éléments : stratégie – processus – structure – cul-

ture. L’art de la gestion étant de parvenir à faire correspondre ces quatre éléments. 

À quelles questions une stratégie doit-elle répondre ? 

 Quelles sont les exigences/les besoins que notre environnement pose à notre organisation ? 

 Comment voulons-nous y répondre ? 

 Quelles compétences-clés utilisons-nous à cet effet ? 

Que doit contenir la stratégie de gestion des risques d’une CCA ? 

La stratégie de gestion des risques permet de savoir quels risques sont maîtrisés par la CCA et répond 

ainsi aux questions suivantes : 

 Quels risques la CCA doit-elle pouvoir couvrir pour des raisons légales ? 

 Quels risques la CCA doit-elle couvrir pour la Confédération ? 

 Quels risques la CCA doit-elle couvrir pour le canton ? 

 Quels risques la CCA doit-elle couvrir pour le requérant ? 

Les compétences-clés, qui permettent à la CCA de maîtriser les dits risques, sont également fixées 

dans la stratégie de gestion des risques. 

1. Rassembler les risques préparés et éclaircir les notions imprécises 

Le contenu de tous les risques cités doit être entièrement compris par tous les participants. Le cas 

échéant, certaines cartes sont remplacées et reformulées. 

Les risques identiques, cités plusieurs fois, sont réduits à une seule carte. 
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2. ANALYSER LES RISQUES 

2.1. Regrouper les risques « semblables » 

Les risques similaires sont regroupés. 

Chaque groupe de risques est réuni sous un terme générique et reçoit un titre. 

2.2. Définition de paquets de mesures  

Pour chaque groupe de risques, un paquet de mesures est défini pour le maîtriser. 

RÉSULTATS DE L’ATELIER 

Le résultat de l’analyse des risques comprend une liste détaillée des groupes de risques et des me-

sures de gestion correspondantes pour les maîtriser. Les titres des différents groupes de risques et 

des mesures correspondantes servent de notions de base pour la stratégie de gestion des risques. 

Cette dernière sera formulée en détail par la modératrice de l’atelier et ensuite approuvée par les 

participants. 

Liste détaillée des groupes de risques et des mesures de gestion annexe 2 

Stratégie de gestion des risques  annexe 3 

 



 

Page 57 sur 80    

ANNEXE 2: IDENTIFIER LES RISQUES 

Risikoliste und Managementmassnahmen aus dem Risikostrategieworkshop vom 19.04.2010 

Management-
massnahme 

Sicherheitskonzept Klar definierte Risikoak-
zeptanz und –fähigkeit 

Versicherungssituation 
klären und optimieren 

Nachvollziehbares Ratingsystem mit einheitlichen Parametern 
zur 

 quantitativen Bewertung von Schulden und bestehende 
Abhängigkeiten, z. B. Leasing und Miteigentum 

 Beurteilung der Unternehmerqualität des Betriebsleiters 

Risikogruppe  Informationsver-
lust durch unvor-
hersehbare exter-
ne Ereignisse 

Bewusst riskante  
Kreditvergabe 

Veränderungen im Umfeld 
des Gesuchstellers 

Unternehmerische Entscheide des Betriebsleiters 

Zugehörige Ein-
zelrisiken 

Aktenverlust 
(Brand, Diebstahl, 
etc.) 

Steigendes Kreditrisiko 
pro Kunde 

Familiäre Entwicklung 
(Scheidung, Unfall, Todes-
fall in der Familie) 

Verlust/Aufgabe des Neben-
erwerbs 

Schlechte Betriebsführung 

EDV-Datenverlust Lange Darlehensdauer Arbeitsunfähigkeit des BG-
Partners 

Gemeinschaftsauflösung (BG, 
BZG etc.) 

Arbeitsüberlastung auf dem 
Betrieb 

 Fehlende limitierte Soli-
darität bei gemeinschaft-
lichen Bauten, unsichere 
Abnahme- und Lieferver-
träge 

Unfall, Krankheit, Tod des 
Betriebsleiters 

Trennung bei Miteigentum 
(z.B. Gebrüder) 

Zukünftige Entscheidungen 
des Betriebsleiters 

 Riskante Kredite werden 
direkt abgelehnt anstatt 
vorgängig vertieft abge-
klärt 

Konflikte in der Familie Mangelnde Flexibilität bei 
Umstellungen 

Hohe Verschuldung des Be-
triebes  

 Kredite an Spezialbetriebe 
mit wenig Land (z. B. 
Schweine, Geflügel) 

Konflikte in der BG Begrenzter Handlungsspiel-
raum des Betriebsleiters  

Zahlungsverzug und Ausfälle 
von Kunden und Geschäfts-
partnern 
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  Pfand zur Kreditsicherung 
reicht nicht 

 Viel Pachtland und mangeln-
de Pachtlandsicherung 

Zahlungsverhalten des Be-
triebsleiters 

 Gläubigerrang der LKK  Verpflichtungen/Leasing Darlehen aus der Familie 

   Kostenüberschreitung am 
laufenden Bau 

Liquiditätsprobleme des 
Schuldners 

   Fehler bei der Umsetzung des 
Bauprojektes 

Insolvenz des Schuldners 

 

 

Management-
massnahme 

Angepasste Qualitätskriterien, Prozesse, Arbeitshilfsmittel (Checklisten, Hilfsformulare, Ablagesysteme…) 
und deren Einhaltung/korrekte Nutzung 

Kompetenzen und Verantwortlichkei-
ten klar festlegen, Qualitätsmerkmale 
und Schnittstellen eindeutig definieren 

Risikogruppe  Verletzung der 
Rechtsgrundlagen 
der Strukturverbes-
serung 

Unabsichtliche Fehlein-
schätzung bei Kredit-
vergabe und –kontrolle 

Risiken im operativen Bereich auf Prozessebene Risiken im institutionellen Bereich auf 
Stufe Organisationsstruktur 

Zugehörige 
Einzelrisiken 

Nicht einhalten ge-
setzlicher Vorgaben 

Täuschung / Betrug / 
Fehlinformation durch 
den Gesuchsteller 

Nichteinhalten von Pro-
zessen 

Wenige Arbeitshilfsmittel 
(Checklisten, Hilfsformu-
lare, Systemvernetzun-
gen) 

Keine Stellvertreterregelung 

Missbräuchliche 
Kreditverwendung 

Fehleinschätzung der 
Rechtslage zur Kredit-
vergabe  

Ungleichbehandlung der 
Gesuchsteller weil Stan-
dardprozesse fehlen 

Aufwendiger oder unsi-
cherer Kreditrückzah-
lungsmodus (Rechnung 
oder Zession auf DZ?) 

Ungleichbehandlung der Gesuchsteller 
aufgrund verschiedener kantonaler 
Systeme  

 Fehleinschätzung der 
Unternehmensqualität 
bim Gesuchsteller 

Falsche Prioritäten bei 
der Arbeitserledigung 

Verzögerungen bei der 
Kreditbearbeitung 

Eine eigene Lösung in jedem Kanton 

 Fehlinformation des Be-
raters 

4-Augen-Prinzip nur pro 
forma 

Fehler bei der Kreditbear-
beitung 

Veruntreuung 
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  Wirtschaftliche Einschät-
zung aufgrund der Steu-
erbuchhaltung anstatt 
der Betriebsbuchhaltung 

„teure“ Gesuche, weil 
deren Vervollständigung 
vor der Bearbeitung sehr 
aufwendig 

Schlechte Nachvollzieh-
barkeit bei der Kreditbe-
arbeitung durch lücken-
hafte Dokumentation 

Unfähige Mitarbeiter 

 Unantastbarkeit des Pri-
vatverbrauchs auf dem 
Betrieb 

Keine einheitliche Stan-
dards in den Kantonen 
(z. B. unterschiedliche 
Berechnung Tragbarkeit), 
keine Vergleichbarkeit 

Das vereinbarte gemein-
samen Vorgehen wird in 
den verschiedenen LKKs 
nicht konsequent um- und 
durchgesetzt 

Personelle Ausfälle 

 Steigende Verschuldung 
des Betriebs ohne Wissen 
der LKK 

Fehler im System oder 
durch Personen verur-
sacht werden nicht er-
kannt 

Durchgesetzt Fehlende 
Prüfparameter für den 
Geschäftserfolg der LKK 

Häufige Personalfluktuation 

   Mangelnde interne Kom-
munikation 

Fehlendes Fachwissen der Mitarbeiter 

   Informationsverlust zwi-
schen Experten und Kredi-
tentscheidungsträger 

Organisationsstruktur der LKK 

    Fehler und Fehlentscheide durch Per-
sonal und Führung 

    Mehraufwand durch fehlendes Ver-
trauen unter einzelnen Akteuren 

    Interessenkonflikte durch Personaluni-
on 

    Ineffizientes Vorgehen durch ineffizi-
ente Kompetenzverteilung 

    Einzelne Kreditentscheidungsträger 
übernehmen wenig Verantwortung 
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Risiken ausserhalb der Zuständigkeit der LKKs 

 

  

Risikogruppe  Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Milchpreis, 
Zinssätze, Löhne, Treibstoffkosten etc.) 

Veränderte Umweltbedingungen (Klima, Seuchen, Politik etc.) 

Zugehörige Ein-
zelrisiken 

Markt- und Preisentwicklung Ernteausfälle (Hagel, Dürre, Seuchen…) 

Preisschwankungen Veränderte politische Rahmenbedingungen (Freihandel, DZ, etc.) 

Wertverminderung der Grundpfänder Rhythmus zur Änderung der Agrarpolitik (alle 4 Jahre: Politik ändert schnel-
ler als die Darlehensbedingungen des Gesuchstellers)  

Marktwert landwirtschaftlicher Betriebe Kündigung des Leistungsauftrages des LKK 

Entwicklung der Belehnungsgrenze Budgetkürzungen der LKK 
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Contenus de la stratégie de gestion des risques 

La stratégie de gestion des risques doit couvrir tous les groupes de risques et les mesures de gestion correspondantes qui tombent sous la responsabilité des 

CCA. Conformément aux résultats mentionnés ci-dessus, cela comprend les groupes et mesures suivants : 

Groupe de risque Mesures de gestion 

Octroi conscient de crédit à risque Acceptation du risque et capacité d’assumer le risque sont clairement définis 

Décisions entrepreneuriales du chef d’exploitation Système de rating compréhensible avec des paramètres homogènes pour : 

 l’évaluation quantitative de l’endettement et des dépendances existantes, 
p. ex. leasing et copropriété 

 l’évaluation des qualités d’entrepreneur du chef d’exploitation 

Changements dans l’environnement du requérant Éclaircir et optimiser les conditions de propriété dans la famille du chef 
d’exploitation et la situation d’assurance 

Risques dans le domaine institutionnel au niveau de la structure 
d’organisation 

Fixer clairement les compétences et les responsabilités, définir explicitement 
les critères de qualité et les interfaces 

Infraction des bases légales des améliorations structurelles 

Estimation erronée involontaire lors de l’octroi et du contrôle du crédit 

Risques dans le domaine opérationnel au niveau des processus 

Adapter les critères de qualité, les processus, les outils de travail (check-lists, 
formulaires, systèmes de classement…) et assurer leur respect/utilisation 
correcte 

Perte d’informations due à des évènements extérieurs imprévisibles Concept de sécurité 
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ANNEXE 3 STRATÉGIE DE GESTION DES RISQUES 

La CCA poursuit une stratégie de gestion des risques qui tient compte aussi bien de sa propre capaci-

té de risque que de l’acceptation du risque de ses partenaires. Elle est disposée à faire tout son pos-

sible pour soutenir les exploitations agricoles prêtes à investir et orientées vers l’avenir. 

Son système de rating global et solide permet à la CCA de reconnaître les capacités entrepreneuriales 

d’un chef d’exploitation par rapport à son projet de construction ainsi que de classer correctement et 

de soutenir financièrement les projets novateurs qui semblent risqués mais économiquement très 

prometteurs. 

Pour assister au mieux une exploitation disposée à construire pendant et après la réalisation du pro-

jet de construction, la CCA vérifie au cours du traitement de la demande non seulement la situation 

économique de l’exploitation et les questions concernant les conditions de propriété mais aborde 

également des aspects sociaux dans et autour de la famille du chef d’exploitation. La CCA réalise ce 

travail préliminaire précieux pour toutes les exploitations auxquelles elle verse des aides financières 

(crédit d’investissement, prêt d’aide initiale, prêt à titre d’aide aux exploitations, autres moyens fi-

nanciers). 

La CCA garantit un traitement uniforme et rationnel des demandes. Les compétences et les respon-

sabilités sont clairement réglées aussi bien vis-à-vis de la Confédération, des cantons et des autres 

partenaires qu’au sein de la CCA. Des critères de qualité et des interfaces définis de manière explicite 

permettent une collaboration efficiente et basée sur la confiance à tous les niveaux. 

Les activités opérationnelles disposent de processus, d’outils et de critères de vérifications adaptés, 

qui permettent d’une part un traitement rapide et solide des demandes et d’autre part de minimiser 

le risque d’erreur grâce à un système de travail cohérent. Des paramètres de mesures adaptés ren-

dent la qualité du travail vérifiable, ce qui permet de reconnaître et d’exploiter en continue le poten-

tiel d’amélioration existant. 

Par une application conséquente de son concept de sécurité interne, la CCA contribue à la protection 

des données et évite les pertes involontaires d’information. 
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ANNEXE 4 : ÉVALUATION DES RISQUES 

*Paramètre d’évaluation Fréquence (probabilité d’occurrence) : 

A Survient plus de 5 fois par année 

B Survient au maximum 5 fois par année 

C Survient au maximum 1 fois par année 

 

**Paramètre d’évaluation Importance (potentiel de dommage) pour la CCA (ne doivent pas être 

remplis de manière cumulative) 

Faible - ne limite pas les activités courantes 

- avec les ressources à disposition, le problème peut être surmonté pendant les 

activités courantes 

- n’a pas de conséquences financières directes pour la ZLK 

Moyenne - ne limite que peu les activités courantes 

- avec les ressources à disposition, le problème peut être surmonté en dehors des 

activités courantes 

- a des conséquences financières pour la ZLK 

Grande - limite les activités courantes à moyen terme (> 3 mois) ou les paralyse temporai-

rement 

- avec les ressources à disposition, le problème ne peut pas être surmonté. Il faut 

en plus avoir recours à un soutien extérieur en dehors des activités courantes 

- chaque occurrence a de dangereuses conséquences financières et/ou juridiques 

pour la ZLK 

 

***Paramètre d’évaluation Nécessité d’agir 

Niveau de priorité 1 Prendre des mesures immédiates 

Niveau de priorité 2 Prendre des mesures dans les x semaines/mois à venir 

Niveau de priorité 3 Prendre des mesures dans les xy semaines/mois à venir 

Sans importance Sans importance, aucune nécessité d’agir 
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Risikogruppe 

 

Einzelrisiko 

* 
H

ä
u

fi
g

ke
it

 

**
 W

ic
h

ti
g

ke
it

  

Bestehende  
Massnahmen 

 

*** Handlungsbedarf 
 

Mögliche  
Massnahmen 

 

Management- 
massnahme 

Informationsverlust durch unvorherseh-

bare externe Ereignisse 

Aktenverlust (Brand, Diebstahl, 
etc.) 

C H Büro geschlossen nr Sicherheits-konzept 

EDV-Datenverlust C H Tägl. Update 

1x wöchentlich extern 

nr 

Riskante Kreditvergabe  

(bewusst) 

Steigendes Kreditvolumen pro 
Kunde 

A T Auszahlungsrichtlinien 

- Grundpfandsicherung 

- etappierte Auszahlung 

Ratingsystem 

3 

Ratingsystem ausbauen 

Definition  

Risikoakzeptanz und 

–fähigkeit 

lange Darlehensdauer A T Geschäftsrichtlinien 3 

Richtlinien 

Vorschnelle Ablehnung riskan-
ter Projekte ohne vertiefte 
Abklärung 

B T -- 3 

Umgang mit innovativen 
Projekten überdenken. 

Gleichbehandlung aller 
Gesuchsteller sicherstellen. 

Kredite an Spezialbetriebe (z. 
B. Genossenschaften, Käserei-
en, Biogas, Diversifizierung) 

B M Gleiche Abklärungen wie bei 
allen anderen Betrieben 

3 

Ratingsystem 

Engere Überwachung 

Wirtschaftlichkeit und Tragbar-
keit knapp oder ungenügend 

B M   3 

Ratingsystem 

Beurteilungsrichtlinien 

Ungenügende Pfandsicherheit,  

sinkender Pfandwert 

C M IKS 

Bürgschaft 

3 

Rating Sicherheiten 
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Fehleinschätzung bei Kreditvergabe und 

–kontrolle 

(unbewusst) 

Fehleinschätzung der Rechtsla-
ge 

C M  Melde- und Einspruchverfah-
ren BLW 

nr Angepasste Quali-

tätskriterien, Prozes-

se, Arbeitshilfsmittel 

(Checklisten, Hilfs-

formulare, Ablagesys-

teme…) und deren 

Einhaltung resp. kor-

rekte Nutzung 

Täuschung / Betrug / Fehlin-
formation durch den Gesuch-
steller 

C T  Erklärung Gesuchsteller auf 
Gesuchsformular 

nr 

Ungenügende oder parteiische 
Informationen des Beraters 
(z.B. Tragbarkeitsbeurteilung) 

C T  Richtlinien, Vorgabe Instru-
mente 

Gemeinsame Mitarbeiter-
schulung und Erfa-Treffen 
von Beratern und Kreditex-
perten 

Unvollständige Gesuchsunter-
lagen 

B T   2 

Merkblätter 

Fehleinschätzung der Unter-
nehmensqualität des Gesuch-
steller 

B M  Betriebsbesuch 3 

Ratingsystem 

Fehleinschätzung der wirt-
schaftlichen Situation des Ge-
suchsteller 

B M  Tragbarkeitsbeurteilung 3 

Ratingsystem 

Ungenügende Information 
über die wirtschaftliche Situa-
tion (z.B. Steuerbuchhaltung 
statt Betriebsbuchhaltung, 
Nebeneinkommen, Privatver-
brauch etc.) 

B T   2 

Merkblätter 

Verletzung der Rechtsgrundlagen der 

Strukturverbesserungsverordnung 

Nicht Einhalten gesetzlicher 
Vorgaben durch die LKK 

C M Melde- und Einspruchverfah-
ren BLW 

nr 

Missbräuchliche Kreditverwen-
dung durch Kreditnehmer 

C M Auszahlungsrichtlinien nr  

Risiken im operativen Bereich auf Pro-

zessebene 

Prozessen fehlen oder werden 
nicht eingehalten 

A M  Geschäftsreglement, infor-
mell vorhandene Prozesse 

3 

Einführung QMS 

Ungleichbehandlung der Ge-
suchsteller wegen fehlender 
Standardprozesse  

B T  Geschäftsreglement, infor-
mell vorhandene Prozesse 

3 

Einführung QMS 
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Unsystematisches Vorgehen 
und/oder falsche Prioritäten 
bei der Arbeitserledigung 

B T Geschäftsreglement, infor-
mell vorhandene Prozesse 

3 

Einführung QMS 

 

 4-Augen-Prinzip fehlend oder 
nur pro forma 

B M Geschäftsreglement, infor-
mell vorhandene Prozesse 

3 

Einführung QMS 

 EDV-Systemabstürze C H Regelmässige Wartung nr 

 Fehlende Arbeitshilfsmittel 
(Checklisten, Hilfsformulare, 
Systemvernetzungen) 

A M  3 

Einführung QMS 

 Fehler in Auszahlungs- oder 
Rückzahlungsprozessen 

B M  3 

Einführung QMS 

 Fehler oder Verzögerungen bei 
der Kreditbearbeitung 

B M  3 

Einführung QMS 

 Schlechte Nachvollziehbarkeit 
der Kreditbearbeitung durch 
lückenhafte Dokumentation 

B T Dokumentation im Dossier 
(Papier und elektronisch) 

3 

Einführung QMS 

 Mangelnde interne Kommuni-
kation 

C T Gute Kommunikation der GL 
und im Team  

nr 

 Ungenügende Entscheidungs-
grundlagen für Entscheidungs-
träger 

B M Standarddokument Kreditan-
trag 

3 

Einführung QMS 

Definition der, von den 
Entscheidungsträgern ge-
wünschten Infos (Entschei-
dungsdossier) 

Risiken im institutionellen Bereich auf 

Stufe Organisationsstruktur 

Keine Stellvertreterregelung A M Informelle Stellvertreterrege-
lung 

3 

Organigramm 

Stellenbeschreibung 

Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten 

klar festlegen, Quali-

täts-merkmale und 

Schnittstellen eindeu-

tig definieren 

Veruntreuung C H Revision 

IKS 

nr 
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 Personelle Ausfälle C M Gute interne Kommunikation 2 

Regelung Stellvertretung 

 

Häufige Personalfluktuation C T Gutes Arbeitsklima nr 

Fehlendes Fachwissen oder 
Unfähigkeit der Mitarbeiter 

C H  3 

Aus-, Weiterbildungskon-
zept 

Interessenkonflikte durch Per-
sonalunion 

C T  nr 

unklare interne Kompetenzver-
teilung 

C T  nr 

Unklare Schnittstellen zu ex-
ternen Partnern 

B H Unternehmenskonzept 2010 
ZLK 

Umsetzung Unternehmens-
konzept 2010 ZLK 

Kreditentscheidungsträger 
übernehmen wenig Verantwor-
tung 

C H Kleiner motivierter Ausschuss nr 

Veränderungen im Umfeld der Kredit-

nehmer 

 

Schicksalsschläge (Unfall, To-
desfall in der Familie, Arbeits-
unfähigkeit des BG-Partners) 

C M Versicherungsnachweise 2 

Abgabe des ZBV-
Merkblattes 

Versicherungs-

situation klären und 

optimieren 

Familiäre Konflikte (Scheidung, 
Generationenkonflikt) 

C M z.T. Solidarschuldnerschaft 2 

Richtlinien für Solidar-
schuldnerfrage 

 

Konflikte in Gemeinschaften 
(BG, BZG) 

C M Verträge mit Ausstiegsklausel --  

Auswirkungen von unternehmerischen 

Entscheiden des Betriebsleiters 

Gemeinschaftsauflösung (BG, 
BZG, Gebrüder etc.) 

    Nachvollziehbares 

Ratingsystem mit 

einheitlichen Parame-

tern zur 

 

Steigender Pachtlandanteil und 
mangelnde Pachtlandsicherung 

    

Ungenügende Investitionspla-
nung 
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Verlust/Aufgabe des Nebener-
werbs 

     quantitativen 

Bewertung der 

wirtschaftlichen Si-

tuation des Betrie-

bes 

 Beurteilung der 

Unternehmer-

qualität des Be-

triebsleiters 

 Beurteilung der 

Projektrisiken 

 Beurteilung der 

Kredit-sicherheiten 

Schlechte Betriebsführung     

Arbeitsüberlastung auf dem 
Betrieb 

    

Fehler bei der Projektausfüh-
rung und/oder Baukostenüber-
schreitung 

B T Richtlinien Kreditauszahlung, 
IKS 

Baukostenabrechnung ein-
fordern 

nr 

Steigende Verschuldung des 
Betriebes, Leasingverpflichtun-
gen 

B M Buchhaltungskontrollen  3 

Risikoprofil 

Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation des Be-
triebes 

B M Buchhaltungskontrolle  3 

Risikoprofil 

Liquiditätsprobleme und Zah-
lungsverzug des Schuldners 

B M  Richtlinien Fristerstreckung 
und Sistierung 

3 

Risikoprofil 

Schlechtes Zahlungsverhalten 
des Betriebsleiters 

B M  Richtlinien Zahlungsverkehr 
und Mahnwesen 

DZ-Zession 

3 

Risikoprofil 

Betriebsaufgabe C M  3 

Richtlinien, Vorgehen LKK, 
ev. Checkliste 

Insolvenz des Schuldners C H  3 

Richtlinien, Vorgehen LKK, 
ev. Checkliste 

 

Risiken des Kreditnehmers und nicht der ZLK! Sie haben höchstens indirekte Auswirkungen auf ZLK weglassen 
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ANNEXE 5:  PROZESSBESCHREIBUNG BAUERNSEKRETARIAT     

SOLOTHURN 

Prozessdefinitionen Bauernsekretariat Solothurn 

Akt.datum: Aktualisierungsdatum 

(Auszug aus QM, v.a. die Kreditkasse betreffend) 

S: Solothurnische Landwirtschaftliche Kreditkasse 

S1: SLK Genossenschaft (statutarische Geschäfte) 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Gesetzliche Grundlagen dd.mm.jj Xy 

2 Statutenänderungen   

3  Wahlen/Einsetzung Kommission   

4 SLK-GV   

5 SLK Vorstand Dokumentation   

6 Jahresrechnung   

7 s. Zentrale Dienste   

8  SLK-Anteilscheine   

S2: Gesuchsbearbeitung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

0 Gesuchsregistrierung dd.mm.jj Xy 

1 IK natürliche Personen   

2 Starthilfe   

3 IK Wohnungsbau   

4 Betriebshilfe   

5 Umschulungsbeihilfe   

6 IK juristische   

7 Kreditbewilligungen   

8 Ablehnung   

10 Verfügung erstellen   

S3: Kreditverwaltung und -überwachung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Meldungen an Bund dd.mm.jj Xy 

2 Beschlusseröffnung an Gesuchsteller   

file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S1%2001%20Gesetzliche%20Grundlagen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S1%2002%20Statutenänderungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S1%2003%20Wahlen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S1%2004%20GV.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S%201%2005%20Vorstand%20Dokumentation.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/SLK/Rechnungswesen/jahresrechnung%202003.xls
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/S1%2008%20SLK-Anteilscheine.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2009%20Gesuchsregistrierung.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2001%20IK%20natürliche.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2002%20Starthilfe.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2003%20IK%20Wohnungsbau.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2004%20Betriebshilfe.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2005%20Umschulungsbeihilfe.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2004%20IK%20juristische.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2007%20Kreditbewilligungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2008%20Ablehnung.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S2%2010%20Verfügung%20erstellen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2001%20Meldungen%20an%20Bund.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2002%20Beschlusseröffnung%20an%20Gesuchsteller.doc
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3 Grundbuchanmerkungen   

4 SLK-KV-Krediteröffnung   

5 SLK-KV-Sicherheiten   

6 SLK-KV-Kreditauszahlungen   

7 SLK-KV-Kreditrückzahlungen   

8 SLK-KV-Kreditüberwachung   

9 Buchhaltungskontrolle   

10 Laufende Kredite   

11 Sicherheiten Rating   

12 Zahlungsrückstände   

 

T: Bürgschaftsstiftung 

T1 BST Stiftung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Änderung Stiftungsurkunde dd.mm.jj Xy 

2 Organe   

3 SR-Sitzung   

4 Jahresrechnung BST 2003.   

5 Jahresbericht   

T2 Bürgschaften 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Bürgschaftsgesuche dd.mm.jj Xy 

2 BST-Restanzmeldungen   

3 Einlösung Bürgschaftsverpflichtungen   

4 Erlöschen Bürgschaftsverpflichtung   

    

T3 Verwaltung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 BST-Anlagen dd.mm.jj Xy 

2  Liegenschaftsverwaltung   

3 Investitionen Büroinfrastruktur   

4 Investitionen Liegenschaft   

5 s. Zentrale Dienste   

 

file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2003%20Grundbuchanmerkungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/S3%2003%20SLK-KV-Krediteröffnung.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/S3%2004%20SLK-KV-Sicherheiten.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/S3%2005%20SLK-KV-Kreditauszahlungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/S3%2006%20SLK-KV-Kreditrückzahlungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/S3%2007%20SLK-KV-Kreditüberwachung.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2009%20Buchhaltungskontrolle.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2010%20Laufende%20Kredite.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2010%20Sicherheitenrating.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SLK/S3%2012%20Zahlungsrückstände.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/BST/T1%2001%20Änderung%20Stiftungsurkunde.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/BST/Rechnung/Jahresrechnung%20%20BST%202003.xls
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/BST/T2%2001%20Bürgschaftsgesuche.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/T2%2002%20BST-Restanzmeldungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/T3%2001%20BST-Anlagen.doc
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W: SFWE 

W1: Stiftung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Stiftungsurkunde/Fonds de roulement dd.mm.jj Xy 

2 Jahresbericht   

3 Rechnung   

4 Stiftungsratssitzung   

5 Grundlagen überprüfen   

6 Zusammenarbeit BWO   

 

W2: Gesuchsbearbeitung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Gesuchsbearbeitung FdR dd.mm.jj Xy 

2 Behandlung durch SA   

3 Beschlusseröffnung   

4 Kreditüberwachung FdR   

 

W3: Kreditverwaltung und -überwachung 

Nr. Prozess (Link) Akt.datum Verantw. 

1 Beschlusseröffnung an Gesuchsteller dd.mm.jj Xy 

2 WEG-KV-Krediteröffnung-DV   

3 Sicherheiten   

4 WEG-KV-Kreditauszahlungen   

5 WEG-KV-Kreditrückzahlungen   

6 WEG-KV-Kreditüberwachung   

 

Weitere Prozesse sind weggelassen. 

file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/WEGLA/Rechnungswesen/Rechnung%202003.xls
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SFWE/W1%2005%20Grundlagen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SFWE/W1%2006%20Zusammenarbeit%20BWO.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SFWE/W2%2001%20Gesuchsbearbeitung%20FdR.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/SFWE/W2%2004%20Kreditüberwachung%20FdR.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/W3%2002%20WEG-KV-Krediteröffnung-DV.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/W3%2004%20WEG-KV-Kreditauszahlungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/W3%2005%20WEG-KV-Kreditrückzahlungen.doc
file:///C:/Users/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Div_Temp/Temporary%20Internet%20Files/lo/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/Rechnungswesen/W3%2006%20WEG-KV-Kreditüberwachung.doc
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ANNEXE 6: PROZESSBESCHREIBUNG KREDITKASSE ZÜRICH 

Zürcher Landwirtschaftliche Kreditkasse ZLK 

 

Übersicht Arbeitsprozesse 

Arbeitsprozesse 

Nr. Ebene 1 Nr. Ebene 2 
Anwender 

Nr. Ebene 3 
Lo Be Ha Hu Bd 

10 
Gesuchsanfrage 
Versand Gesuchsformular 

10.1 Gesuchsanfragen beantworten        

10.2 Gesuchsformular versenden        

20 Gesuchseingang 

20.1 Gesuche ohne Beteiligung ALA 

     
20.1.1 

Gesuche für einzelbetriebliche 
Massnahmen 

     
20.1.2 

Gesuche für gemeinschaftliche 
Massnahmen 

20.2 Gesuche mit Beteiligung ALA 
     20.2.1 Gesuche ohne Beiträge BLW 

     20.2.2 Gesuche mit Beiträgen BLW 

30 Gesuchsbearbeitung 

30.1 Gesuche ohne Beteiligung ALA 

     30.1.1 Vorbereitung Betriebsbesuch 

     30.1.2 Betriebsbesuch 

     30.1.3 Ausarbeitung des Antrages 

     
30.1.4 

Genehmigung des Antrages 
durch GF und Abschluss 

30.2 Gesuche mit Beteiligung ALA 
     30.2.1 Gesuche ohne Beiträge BLW 

     30.2.2 Gesuche mit Beiträgen BLW 

30.3 Rückzug von Gesuchen        

40 
Meldung oder Genehmigung 
BLW 

40.1 ohne Beiträge BLW 
     40.1.1 bis Grenzbetrag 

     40.1.2 über Grenzbetrag 

40.2 mit Beiträgen BLW        
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Nr. Ebene 1 Nr. Ebene 2 Anwender Nr. Ebene 3 

50 Kreditentscheid Ausschuss 

50.1 genehmigte Kredite        

50.2 abgelehnte Kredite        

50.3 zurückgestellte Kredite        

60 Information Kreditnehmer 

60.1 genehmigte Kredite 

     
60.1.1 

Generierung von Begleitbriefen 
und Verträgen 

     
60.1.2 

Kontrolle, Unterzeichnung und 
Versand  

60.2 abgelehnte Kredite 
       

       

70 Sicherstellung Kredite 

70.1 Grundpfandverschreibung  
     70.1.1 Neu-Errichtung 

     70.1.2 Erhöhung 

70.2 Bürgschaft        

70.3 Solidarhaft        

70.4 Zusatzsicherheiten        

80 Auszahlung Kredite 

80.1 
Auszahlung an natürliche Per-
sonen 

     
  

80.2 
Auszahlung an Gemeinschaften 
und juristische Personen 

     
  

90 Verwaltung Kredite 

90.1 Rückzahlung 

     90.1.1 Rechnungsstellung 

     90.1.2 Zahlungseingang 

     90.1.3 Zahlungsverzug 

       

90.2 Anpassung Sicherstellung 

     90.2.1 Vorgangserhöhung 

     90.2.2 Pfandeinsetzung, -entlassung 

       

90.3 Saldierung Kredit 
     90.3.1 Ordentlicher Ablauf 

     90.3.2 Vorzeitige Rückzahlung 

100 Verwaltung Risikoprofile 

100.1 Buchhaltungsablieferungspflicht 
     100.1.1 regulärer Eingang 

     100.1.2 Mahnung verzögerter Eingang 

100.2 
Rating Buchhaltungsergebnisse 
(Kundenbonität) 

     100.2.1 Für Entscheid Kreditgewährung 

     100.2.2 Für Kreditverwaltung 

100.3 Zahlungsverhalten        

100.4 Nachführung Risikoprofil        
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ANNEXE 7: PROZESSBESCHREIBUNG KREDITKASSE BERN 
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ANNEXE 8: PROZESSDEFINITION BAUERNSEKRETARIAT SOLOTHURN 

Bauernsekretariat Solothurn, Prozessdefinition 

 

Geschäftsbereich:      

Prozess:  Häufigkeit: Täglich x   

 

Erst. v. Sw Datum 20.01.03 Rev. 27.01.12    

Ablauf 

Nr. Schritt Vorgehen/Kriterien Hilfsmittel Termin/Zeit Bemerkungen/Tipps 
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ANNEXE 9: SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE (SCI) DE LA CAISSE 

ZURICHOISE DE CRÉDITS AGRICOLES 

 

15. Cahier des charges du Système de contrôle interne 

 

15. 1.  But 

 Le système de contrôle interne a pour but de contrôler périodiquement l’octroi et la 

surveillance des crédits en matière de respect des réglementations importantes, plus 

particulièrement: 

- des conditions cadres légales 

- des statuts de la ZLK 

- du règlement d’entreprise de la ZLK  

- des lignes directrices internes en vigueur de la ZLK 

 La révision prévue par la loi ne fait pas partie du SCI. 

15. 2.  Attribution des tâches de contrôle 

La réalisation est confiée à une personne externe qui ne fait partie d’aucun organe de 

la ZLK et qui dispose de préférence d’expérience prouvée en opérations financières. 

Le Comité désigne l’expert à mandater sur motion du Comité exécutif. 

La rémunération est faite selon la directive sur l’indemnisation des organes de la ZLK. 

15. 3.  Points du contrôle / volume du contrôle 

 Nouveaux financements / augmentation : 

- Respects des réglementations importantes dans les dimensions : politique de 

crédit, compétences en matière de crédit, solvabilité, rating, garanties, docu-

mentation, amortissement, caractère approprié des conditions, reproductibilité 

des décisions « out-of policy » 

- Contrats / dossiers / garanties 

- Dossier complet, application des conditions, exactitude formelle 

- Volume: au moins 5 % des nouveaux financements (base procès-verbal de déci-

sions des séances du Comité exécutif) ; méthode par pointage 

 Affaires en cours : 

- Caractère approprié des mesures lors d’amortissements arriérés ou autres viola-

tions du contrat 

- Compte rendu au Comité exécutif 

- Identification des positions de risque 
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Le Comité exécutif peut, de sa propre initiative ou sur incitation du Comité de la ZLK, 

définir d’autres points de contrôle en sus des points de contrôles mentionnés ci-

dessus. 

15. 4.  Périodicité du contrôle 

Une fois par an, lors du troisième trimestre, temps consacré au contrôle : 1 à 2 jours 

de travail 

15. 5.  Rapport de contrôle 

Le rapport de contrôle contient un résumé et des détails des résultats du contrôle 

(écarts, causes, tendances, évaluation) et émet des recommandations au cas par cas. 

Le contrôleur doit discuter le rapport avec le directeur de la ZLK. Le contrôleur doit 

remettre le rapport écrit au président du Comité exécutif avant la mi-octobre. 

15. 6. Approbation 

Le rapport de contrôle doit être approuvé par le Comité. Le Comité prend des me-

sures en cas de besoin. 

 

 


