
ASSOCIATION SUISSE DES SOCIÉTES DE LEASING (ASSL) 
 
 

 
 
Annexe à l’analyse de marché au 31 décembre 2003 
 
A Part au marché (par branche au 31 décembre 2003) 
 

 Ch. aff. en % Eff. fin en % 
 Annuel d’année 
 (en CHF 1'000.--) (en CHF 1'000.--) 

Banques suisses 2'052'181 27.5% 4'094'930 29.7%

Sociétés liées à des banques 694'890 9.3% 1'223'857 8.9%

Sociétés indépendantes 1'615'146 21.7% 3'112'741 22.6%

Sociétes captives (sociétés de 
marques ou proches des 
importateurs) 

3'091'529 41.5% 5'362'933 38.9%

  
Total 7'453'746 100.0% 13'794'461 100.0%

  
 
B Volume des membres ASSL 

(effectif en CHF au 31 décembre 2003) 
 
- Leasing immobilier  0,60 millard 
 
- Leasing de biens d’investissement  5,30 millards 
 
- Leasing automobile 
(voit. tour. 8,4 millards + vhc. Util. Jusqu’à 3,5 t: 0,6 millard) 9,00 millards 
 
VOLUME TOTAL (effectif en CHF)  env. 14,90 millards 
 
C Chiffre d’affaires des membres ASSL 

(chiffre d’affaires en CHF au 31 décembre 2003) 
 
- Leasing immobilier  0,07 millard 
 
- Leasing de biens d’investissement  2,60 millards 
 
- Leasing automobile 
(voit. tour.: 4,8 millards + vhc. util. jusqu’à 3,5 T: 0,3 millard) 5,10 millards 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (contrats conclus en CHF) env. 7,77 millards 
 
D Contrats de consommateurs en matière de leasing automobile 

(chiffre d’affaires en CHF au 31 décembre 2003) 
 
Part des privés au leasing auto env. 2,3 millards env. 48,1 % 
Leasing auto à usage commercial env. 2,5 millards env. 51,9 % 
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E Ensemble du marché 
 
Du point de vue des effectifs, l’ASSL recouvre env. 90% de l’ensemble du marché suisse. 
 

L’ensemble du marché suisse devrait dès lors s’élever à 
⇒ env. CHF 16 à 17 millards, ce qui correspond à un chiffre d’affaires d’env. CHF 8 à 9 millards. 
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