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1. Rétrospective ASSL 

 
 
L’exercice écoulé a été marqué par un certain nombre d’innovations. D’une part, le comité a été à 

moitié renouvelé, après le changement d’orientation professionnelle du président Stefan Ruf ainsi que 

de la vice-présidente Caroline Mahieu et de trois autres membres du comité, à savoir Renzo Albizzati 

et Ueli von Arx, presque en même temps et, ce qui est surprenant, également Rolf Würsten quelque 

mois plus tard. D’autre part, la direction est parvenue à renforcer son personnel en engageant Me 

Cornelia Stengel comme secrétaire générale suppléante. Grâce à son entrée en service le 1er août 

2013, de nombreuses affaires en suspens des années précédentes accumulées faute de ressources 

humaines, mais aussi d’un autre côté quelques innovations d’actualité, notamment au plan législatif, 

ont pu être expédiées de façon efficiente. En particulier, les premières mesures du nouveau concept 

de communication ont été mises en œuvre avec succès, le site Internet, section Membres incluse, 

ayant été nettement amélioré et professionnalisé. La fondation de l’association Alumni CAS Leasing, 

qui a aussi bénéficié d’un soutien substantiel de l’ASSL, est tout aussi remarquable. Au cours de 

l’exercice, cinq séances du comité et quatre de l’OAR ainsi que deux assemblées générales ont été 

réalisées. Le 22 octobre 2013, un congrès ERFA s’est tenu sur le thème FATCA et sociétés de 

leasing.  

11..11..  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaii rree  22001133  ddee  ll ’’AASSSSLL  
 
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 30 mai 2013 au Gran Casino de Baden. La conférence 

principale a été donnée par M. Daniele Ganser, responsable de l’institut SIPER AG, Bâle, sur le 

thème suivant: «Mobilité et lutte globale pour le pétrole: que nous réserve l’avenir?». Dans le cadre 

d’une présentation captivante, le conférencier a mis en évidence la finitude des réserves de pétrole 

brut et les conséquences qui en résultent, notamment en relation avec le fracking aux USA, contesté 

du point de vue écologique. 

La partie statutaire de la réunion a porté principalement sur le renouvellement du comité. Roland 

Brändli (GE Money Bank, actuellement Cembra Money Bank) a été élu nouveau président, Christoph 

Zeller (Credit Suisse SA) nouveau membre du comité et à la fois vice-président. Ont été nommés 

comme nouveaux membres du comité Claudia Brunner (UBS Leasing), Brit Schönenberger 

(LeasePlan Suisse SA) et Markus Bieri (Multilease SA). Les autres membres actuels du comité, soit 

Daniel Hüppi (AMAG Leasing SA), Urs Eggenberger (Bank now) et Rolf Würsten (ZKB), ont été réélus 

pour un nouveau mandat de trois ans. Il en a été de même pour le secrétaire général, Me Markus 

Hess. 

Par souci d’actualité, une modification de l’art. 22 des statuts a été adoptée, aux termes de laquelle 

l’OAR/ASSL pourra désormais surveiller aussi les intermédiaires financiers dans le domaine des 

services financiers. Ceci à la condition que le feu vert soit donné à cet effet par la FINMA. 
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11..22..  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaii rree  22001133  ddee  ll ’’AASSSSLL  aavveecc  aasssseemmbbllééee  
aannnnuueell llee  ddee  ll ’’OOAARR  //  AASSSSLL  
 
Le 27 novembre 2013 se sont tenues au restaurant Au Premier à Zurich l’assemblée générale 

extraordinaire de l’ASSL et en même temps l’assemblée annuelle des intermédiaires financiers affiliés 

à l’OAR/ASSL. Caesar Lack, Director, CIO WM Research Suisse d’UBS SA a fourni à l’assemblée un 

«Aperçu de l’économie suisse» qui, en raison des évolutions vertigineuses de l’époque, notamment 

sur le marché financier, a apporté des perspectives passionnantes sur le développement économique 

à venir. Lea Ruckstuhl, responsable du secrétariat de l’OAR/ASSL, a présenté un exposé sur 

l’exécution en cours des recommandations révisées de la FATF et leurs conséquences sur les 

intermédiaires financiers, à savoir sur un thème d’actualité brûlante. 

Lors de cette assemblée générale également, il y a eu élection complémentaire au comité, Oliver 

Schärli (ZKB) ayant pris la succession de Rolf Würsten. Ensuite, une nouvelle modification a été 

adoptée, en créant la possibilité de remplacer le secrétaire général par une «direction», ce qui a 

permis l’élection de Me Cornelia Stengel comme secrétaire générale suppléante. 

11..33..  CCoommii ttéé  
 
Fin septembre 2013, le comité a de nouveau réalisé, dans sa composition d’après les élections, son 

traditionnel workshop de 24 heures à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire. Il a été possible 

d’une part de se rattacher à l’ancienne stratégie, et d’autre part de fixer de nouvelles dominantes. 

Cela comprend notamment les efforts pour avoir de bons contacts avec les associations comme 

SWISSMEM dans le but de sonder des thèmes communs tels que le leasing en tant qu’alternative de 

financement pour les PME. Le comité a également décidé de maintenir l’OAR/ASSL comme l’une des 

rares OAR de branche, et ceci quand bien même les exigences en matière de professionnalisme de 

l’autorité de surveillance LBA augmentent constamment et rapidement en raison des obligations y 

relatives de la FINMA.  

 

11..44..  EEffffeecctt ii ff   ddeess  mmeemmbbrreess  
 

Durant l’exercice, trois nouveaux membres au total ont été admis, à savoir GMAC Suisse SA, Studen, 

en qualité de membre ordinaire, ainsi que NAVAX GmbH, Zurich et Business Control (Schweiz) AG, 

Baar, en qualité de membres associés. À fin 2013, l’ASSL comptait ainsi 55 membres au total, dont 41 

ordinaires et 14 associés. 

11..55..  CCooll llaabboorraatt iioonn  aavveecc  ddeess  aassssoocciiaatt iioonnss  tt iieerrcceess  
 
La collaboration avec d’autres associations, notamment avec economiesuisse, l’Union suisse des arts 

et métiers (USAM), l’Association suisse des banquiers (ASB), l’Association suisse des banques de 

crédit et établissements de financement (ASBCEF), la Centrale d’information de crédit (ZEK), le 

Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO), l’Union professionnelle suisse de 

l’automobile (UPSA), l’Association des importateurs suisses d’automobiles (auto-suisse) et 
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l’Association Suisse d’Assurances (ASA) mérite, cette année encore, une mention particulière. 

L’OAR/ASSL reste aussi membre de l’association Forum-OAR, un groupement de tous les 

organismes d’autorégulation (OAR) de Suisse. Même après la réorientation d’economiesuisse sur 

divers thèmes centraux, une étroite collaboration avec cette association faîtière de l’économie, mais 

aussi avec les autres associations citées, reste indispensable compte tenu du rythme adopté par le 

législateur notamment, mais pas uniquement, dans le droit des marchés financiers. 

11..66..  PPrroojjeettss  ssppééccii ff iiqquueess  iimmppoorrttaannttss  

11..66..11..  eeCCooddee  117788  
 

Le 18 novembre 2013, le projet de longue date eCode 178 a démarré. Hormis les difficultés 

auxquelles il faut s’attendre, qui surgissent inévitablement lors de l’introduction de tout 

nouveau projet, la nouvelle banque de données a fonctionné dès le début à la perfection. En 

l’espace de quelques semaines, les difficultés initiales étaient également aplanies, et la 

majeure partie des problèmes de transition résolus ou clairement localisés. Force est de 

constater que la collaboration entre l’Office fédéral des routes (OFROU), l’Association des 

services des automobiles (asa) et le ZEK a très bien marché. L’ASSL va poursuivre son 

activité au sein d’un comité consultatif de la direction de la ZEK pour les développements 

futurs de l’eCode 178.  

11..66..22  IInntteerrddiicctt iioonn  ddee  ffaaii rree  ddee  llaa  ppuubbll iicc ii ttéé  eett   iimmppôôtt  ssuurr  llee  ccrrééddii tt   àà  llaa  
ccoonnssoommmmaatt iioonn  

 
L’initiative parlementaire Aubert vise une interdiction de faire de la publicité pour les crédits à 

la consommation. L’initiative parlementaire Hiltpolt exige l’introduction d’une taxe sur les 

chiffres d’affaires des crédits à la consommation, afin de financer des programmes de 

prévention contre le surendettement des jeunes adultes.  

La sous-commission Endettement des jeunes instituée par la Commission de l’économie et 

des redevances (CER-N) a élaboré, en collaboration avec l’Office fédéral de la justice, un 

projet de loi qui a été soumis à la consultation au cours de l’été 2013. L’ASSL s’est consacrée 

intensivement au projet, et a contribué au développement d’une convention publicitaire des 

fournisseurs de crédit à la consommation sous la conduite de l’ASBCEF. En fin de compte, 

cela a permis à la CER-N d’élaborer un projet prévoyant non pas une interdiction générale de 

faire de la publicité pour les crédits à la consommation, mais l’interdiction de la publicité 

agressive. Cela étant, la définition de la publicité agressive de la branche du crédit à la 

consommation doit être laissée en autorégulation, le Conseil fédéral n’intervenant que lorsque 

la branche ne trouve pas elle-même de solution satisfaisante. La CER-N avait à sa disposition 

le projet de convention publicitaire de l’ASBCEF et de l’ASSL élaboré auparavant. La majorité 

de la commission considère cela comme une autorégulation appropriée. Avec l’interdiction de 

la publicité agressive, la CER-N propose d’autres modifications de la loi sur le crédit à la 

consommation. Entre autres, une obligation de dénoncer les consommateurs en cas de 
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«fausse indication intentionnelle» dans les demandes de crédit devrait être introduite. L’ASSL 

s’est déjà prononcée clairement, dans le cadre de la consultation, contre ce «pilori des 

consommateurs», et continuera de défendre activement cette position. Le projet est 

désormais entre les mains du Parlement. 

Quant à l’initiative parlementaire Hiltpolt, elle a été classée par décision du Conseil national du 

21 juin 2013, et ceci quand bien même les cantons étaient en principe favorables à l’idée que 

davantage de moyens soient employés pour la prévention. En revanche, ceux-ci ne voulaient 

pas de coordination par la Confédération, car ils souhaitaient poursuivre de façon autonome 

l’exécution de leurs programmes parfois très divergents. 

11..66..33  CCoonnssuull ttaatt iioonnss  

Dans l’année sous revue, l’ASSL a de nouveau examiné les projets de loi les plus divers, 

accompagnant les commissions et groupes de travail afférents d’economiesuisse, en plus des 

thématiques déjà mentionnées des crédits à la consommation, notamment dans le domaine 

du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (annulation des commandements de payer 

injustifiés) et en ce qui a trait à la modification du droit de la protection de l’adulte, de la LSF et 

du FATCA, pour ne citer que quelques domaines thématiques. 

11..66..44  CCoonnggrrèèss  EERRFFAA  ccoonncceerrnnaanntt  llee  FFAATTCCAA  eett   lleess  ssoocciiééttééss  ddee  lleeaassiinngg  
 

Au cours de l’exercice écoulé, l’ASSL a suivi de très près l’évolution relative au FATCA. Alors 

qu’on avait au début la forte impression que les réglementations du FATCA (et par 

conséquent les réglementations du programme fiscal américain) s’appliqueraient avant tout 

aux banques, il s’est avéré sans tarder que la définition (du point de vue américain) de la 

foreign financial institution (FFI) doit être comprise de façon beaucoup plus ample. Des 

restrictions relatives au champ d’application des mesures régulatoires découlent toutefois de 

nombreuses réglementations d’exception et des définitions de l’activité qui confèrent à une 

entreprise un aspect FFI ou justement non-FFI. De plus, les banques vont exiger aussi des 

déclarations des non-FFI sur leur statut, de sorte que ces dernières devront également se 

pencher sur l’ensemble de la thématique afin de ne pas fournir des indications erronées.  

La complexité de la thématique et l’allure de l’implantation de la réglementation portaient à 

croire qu’il était indiqué d’offrir aux membres de l’ASSL l’occasion d’obtenir des informations 

des experts en la matière et d’échanger leurs expériences. Cependant, un suivi et / ou une 

consultation effectifs des membres n’était, et n’est d’ailleurs toujours pas possible, ceci surtout 

en raison des situations initiales les plus diverses en termes de secteurs étudiés et / ou 

d’insertion des membres dans des groupes d’entreprises suisses ou étrangers, et par manque 

de ressources. Le congrès a toutefois permis de transmettre les connaissances disponibles à 

cette époque, ainsi que les contacts nécessaires avec les spécialistes qui ont pu être 

consultés par les membres. 
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11..66..55  EEnnqquuêêtteess  eett   ddééccllaarraatt iioonnss  iinnffoorrmmaatt iissééeess  ppoouurr  llaa  rreeddeevvaannccee  ppooiiddss  
lloouurrddss  ll iiééee  aauuxx  pprreessttaatt iioonnss  ((RRPPLLPP;;  eeLLLL))  

 
Comme chacun le sait, les sociétés de leasing répondent des arriérés de RPLP concernant le 

véhicule en leasing, à moins qu’elles ne vérifient à temps auprès de la Direction générale des 

douanes (DGD) si le futur preneur de leasing doit encore des redevances, ou qu’en cas 

d’arriérés apparaissant ultérieurement, ils ne résilient le contrat de leasing dans les 60 jours 

ou ne veillent à ce que la RPLP soit intégralement acquittée. Afin de régler ces questions et 

déclarations de façon rapide et sûre, la DGD a créé une possibilité d’interrogation et de 

déclaration informatisée sous le nom de projet «eLL». À cet effet, plusieurs workshops avec 

l’ASSL et les membres les plus concernés ont eu lieu. Ce projet a également pu être mis en 

œuvre dans les délais, et à l’entière satisfaction des utilisateurs. Grâce à une coopération 

constructive avec les autorités fédérales, l’ASSL a permis à ses membres d’améliorer le 

déroulement des opérations. 

 

 

2. Rétrospective OAR/ASSL  

22..11..  FFIINNMMAA  //  LLééggiissllaatt iioonn  
 

Durant l’exercice écoulé, le thème prioritaire de la FINMA était l’indépendance des organismes 

d’autorégulation au niveau du personnel et du point de vue financier et organisationnel. La FINMA a 

également développé des critères selon lesquels elle a classifié les OAR en différentes catégories de 

risque. Ceci de toute évidence dans un effort de préparer la base pour l’examen de la Suisse par la 

Financial Action Task Force (FATF), qui aura lieu en 2015. L’OAR/ASSL se voit bien positionnée, 

mais visera des améliorations entre autres dans la catégorisation des risques des intermédiaires 

financiers qui lui sont affiliés, et comme auparavant au niveau de la qualité de l’activité de contrôle des 

organes de contrôle IF. 

 

Le 1er novembre 2013, la «petite révision de la LBA» est entrée en vigueur, avec une extension des 

possibilités d’entraide administrative et de fourniture d’informations financières par le Bureau fédéral 

de communication (MROS) à ses homonymes étrangers ainsi que la possibilité d’obtenir des 

informations auprès d’un intermédiaire financier qui n’a pas lui-même transmis une communication de 

soupçon mais est impliqué dans les affaires dénoncées. Le projet a été approuvé par le Parlement 

quasiment sans modifications. 

 

En revanche, la mise en œuvre des 40 recommandations remaniées de la FATF est encore en 

suspens. C’est avec une grande satisfaction que l’OAR/ASSL peut constater que certaines 

propositions présentées par elle-même avec d’autres OAR ainsi que les associations faîtières de 

l’économie ont jusqu’à présent trouvé une oreille attentive aussi bien de la part du Conseil fédéral 

dans son message que du Conseil des États lors de la première lecture. C’est l’objectif déclaré du 

Conseil fédéral de faire traiter le projet de loi au Conseil national et les éventuels différends par les 
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deux conseils lors de la session de juin, afin que le projet puisse entrer en vigueur si possible le 1er 

janvier 2015. Ceci également dans l’optique des examens de pays 2015.  

 

Jusqu’à présent, le Conseil fédéral a toutefois renoncé à présenter le projet pour le refus de l’argent 

non déclaré (stratégie de l’argent propre) comme révision partielle supplémentaire de la LBA sous 

forme de message au Parlement. Cela étant, on perçoit facilement qu’il sera répondu de façon assez 

complète aux souhaits qui y sont formulés lors de la mise en œuvre de l’infraction fiscale préalable au 

blanchiment (dans le cadre de l’exécution des 40 recommandations remaniées de la FATF). Si cela 

n’a pas lieu au niveau de la loi, ce sera le cas du moins dans les ordonnances d’exécution de la 

FINMA, respectivement des OAR lors de la définition des obligations de diligence devant être 

observées par les intermédiaires financiers.  

 

22..22..  RRéévviissiioonn  LLBBAA  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaii rreess  ff iinnaanncciieerrss  
 

Sous la direction de Me Lea Ruckstuhl, le secrétariat a été ravi de constater que les résultats des 

rapports de révision des organes de contrôle IF ont été dans une large mesure satisfaisants. Comme 

l’année précédente déjà, durant l’année sous revue, tous les intermédiaires financiers n’ont pas dû – 

en conséquence du système du cycle de révision pluriannuel – déposer un rapport de contrôle IF. 

Dans 12 des 35 rapports de contrôle fournis, il a pu être retenu que les obligations de diligence 

conformément à la LBA ont été entièrement respectées, et que d’autres vérifications étaient 

superflues. Pour les 23 rapports restants, l’OAR/ASSL a demandé l’explication de certains points et 

incertitudes. Sur la base des prises de position des intermédiaires financiers, 19 rapports ont pu être 

réglés sans ouvrir de procédure de sanction, soit parce qu’en conséquence des explications des 

intermédiaires financiers il a pu être constaté qu’il n’existait pas d’infraction contre le RAR, soit parce 

que celle-ci, en raison de son caractère bénin et du rétablissement de l’ordre légal, n’a pas dû être 

sanctionnée. En revanche, 4 cas sont encore en suspens.  

22..33..  AAcctt iivvii ttéé  dduu  sseeccrrééttaarr iiaatt   
 

En 2013, le secrétariat a proposé le module de base pour les membres d’organes LBA. Le module de 

formation continue obligatoire est offert tous les deux ans, à savoir les années paires, raison pour 

laquelle en 2013 aucun cours de formation continue n’a été réalisé. Au 1er juillet 2013, le programme 

didactique LBA électronique a été mis à jour, les cas pratiques et les questions d’examen ayant 

notamment été changés. En 2013, le règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction est 

entré en vigueur. Celui-ci contient entre autres une réglementation modifiée des compétences 

aboutissant globalement à une exécution plus efficiente des procédures et déployant déjà des effets 

positifs sur la durée des procédures. La révision partielle du règlement d’autorégulation «RAR», 

élaboré dans le cadre d’un échange intensif avec la FINMA et approuvé par l’autorité de surveillance 

en 2013, porte sur une application praticable et objective de l’art. 7a LBA, qui permet à l’intermédiaire 

financier, à certaines conditions, de renoncer à l’observation des obligations de diligence. En outre, 
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une amélioration a été introduite en ce qui a trait à l’identification des personnes physiques. En 

contrepartie, les dispositions concernant les relations d’affaires et les transactions à risque élevé ont 

été élargies et renforcées. Une autre modification concerne l’obligation de clarification et la procédure 

avec les succursales ou les filiales étrangères. Le RAR révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2014. 

De plus, le secrétariat a travaillé sur l’élaboration d’un concept d’assurance-qualité pour les organes 

de contrôle IF et sur le remaniement de la réglementation relative à la récusation pour les personnes 

de l’OAR/ASSL chargées de l’activité de surveillance.  

 

3. Développements et perspectives sur le marché du leasing 

33..11..  LLee  mmaarrcchhéé  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  
 
Au cours de l’exercice 2012, il était déjà visible qu’en raison d’une évolution globalement modérée de 

l’économie, il faudrait s’attendre en 2013 à un déplacement latéral. Cela s’est d’ailleurs produit dans la 

mesure où, dans pratiquement tous les domaines, les chiffres de l’année précédente n’ont pu qu’être 

à peu près maintenus. Il y a une exception en ce qui concerne le leasing immobilier, qui n’a guère 

enregistré de nouvelles affaires au cours de l’année sous revue.  

L’augmentation de volume constatée au niveau du leasing de biens meubles avec les collectivités de 

droit public est, quant à elle, réjouissante. Il existe sans doute en l’espèce, en comparaison avec les 

pays voisins, un grand potentiel de développement, ceci d’autant plus que les communes sont de plus 

en plus tributaires, en raison de recettes fiscales en chute, d’une bonne gestion des liquidités. En 

d’autres termes, des circonstances incitant indubitablement à recourir au financement de leasing. Les 

incertitudes existant dans de nombreux domaines de l’économie, et surtout en ce qui a trait aux 

relations entre la Suisse et l’UE, ne sont au demeurant pas susceptibles de générer une grande 

euphorie au niveau des investissements. La consommation est certainement un pilier essentiel de la 

conjoncture, et le restera, ce qui laisse présager pour le secteur du leasing une année 2014 plutôt 

maussade. 

33..22..  LLee  lleeaassiinngg  dd’’aauuttoommoobbii lleess    
 
Durant l’exercice, le leasing à la consommation a subi une évolution légèrement positive. En 

revanche, un peu moins de contrats de véhicules ont été conclus dans le domaine du B2B et le 

leasing de flottes. En résumé, ceci aboutit, tout comme l’année précédente, à une évolution plutôt 

contenue du marché. 

33..33..  LLeeaassiinngg  iimmmmoobbii ll iieerr  

 
Si le leasing immobilier comprend un grand volume de contrats à long terme, à présent la crise 

financière et ses conséquences semblent toutefois avoir en l’espèce des répercussions statistiques 

justement sur les investissements à long terme. Le boom des années 2009/2010 est définitivement 

révolu. 
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33..44..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  ff lloott tteess  
 
Quant au leasing de flottes, il n’a pas pu contribuer à l’éclaircissement de la situation globale. Bien au 

contraire, ce secteur était plutôt en recul pendant l’année sous revue. Ici aussi, on perçoit nettement la 

situation économique générale, dans laquelle les entreprises, en dépit de leur optimisme concernant 

leur évolution à moyen et long terme, font preuve de retenue en matière d’investissements et 

continuent de planifier et de mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts pouvant aller 

jusqu’à la compression de personnel. 

 

 

 

 

    Roland Brändli, président 

 
 
 
Zurich, mai 2014 
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4. Faits et chiffres 

44..11..  LLee  mmaarrcchhéé  dduu  lleeaassiinngg  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001133  

44..11..11..  NNoouuvveell lleess  ooppéérraatt iioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’aassssoocciiaatt iioonn  eenn  22001133  
((cchhii ff ff rree  dd’’aaff ffaaii rreess  eenn  mmii ll ll iiaarrddss  ddee  CCHHFF  aauu  3311..1122..22001133))  

 

 
 

*    usage privé et commercial 
**   véhicules utilitaires inclus 
(Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.) 

 
 

44..11..22..  EEffffeecctt ii ff   ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’aassssoocciiaatt iioonn  eenn  22001133  ((eenn  mmii ll ll iiaarrddss  ddee  CCHHFF  
aauu  3311..1122..22001133))  

 

 
 

*    usage privé et commercial 
**   véhicules utilitaires inclus 
(Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.) 
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44..11..33..  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  nnoouuvveell lleess  ooppéérraatt iioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  
ll ’’aassssoocciiaatt iioonn  eennttrree  22000000  eett   22001133  
(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Légende: 
 
*    usage privé et commercial 
**   véhicules utilitaires inclus 
(Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.) 
 
Biens immobiliers: sont saisis, jusqu’en 2006, les volumes de contrats et, dès 2007, les nouvelles 
opérations. 
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44..11..44..  PPaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé  sseelloonn  lleess  bbrraanncchheess  

 
 
 
 
 

44..11..55..  MMaarrcchhéé  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  ((eesstt iimmaatt iioonn))  
 
Selon une estimation de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), 
ses membres couvrent environ 80 à 90 % de l’ensemble du marché suisse du 
leasing. Celui-ci devrait afficher un 
 

volume de contrats de CHF 26 milliards. 
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Banques suisses 
 Sociétés liées à des banques 
 Sociétés indépendantes

 Sociétés captives - (proches des marques ou des importateurs)
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44..22..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  vvooii ttuurreess  ddee  ttoouurr iissmmee  aauu  3311..1122..22001133  
 (Leasing à la consommation vs. leasing commercial) 
 

 
 

(Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.) 
 

Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

 

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année 
 

Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année 
 annuel (en CHF 1000) 

 
(en CHF 1000) 
 

(nombre)

 
(nombre) 
 Leasing voit. tour.

 privé

 

4'236'635 66.5% 8'338'849 71.4% 140'614 71.5% 434'574 76.2%

Leasing voit. tour.

 commercial

 

2'138'423 33.5% 3'345'966 28.6% 55'936 28.5% 135'783 23.8%

dont flottes

 
692'898 10.9% 1'379'339 11.8% 18'090 9.2% 50'996 8.9%

Total leasing voit. tour.

 
6'375'058 100.0% 11'684'815 100.0% 196'550 100.0% 570'357 100.0%

Leasing voit. tour.

 

0 

1'000'000 

2'000'000 

3'000'000 

4'000'000 

5'000'000 

6'000'000 

7'000'000 

8'000'000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total leasing- 
voit. tour. 
 

Leasing voit.

 
-

tour. privé

 

Leasing voit.

 tour.

 
-  comm. 

 

dont flottes

 



  Rapport annuel 2013 

  Page 16/30 
 

44..33..  LLee  lleeaassiinngg  dd’’oobbjjeettss  mmeeuubblleess  ((nneeuuffss  eett   uussaaggééss))  aauu  3311..1122..22001133  

44..33..11  SSttaatt iisstt iiqquuee  ddeess  ttyyppeess  ddee  ccll iieennttèèllee  
 
 

 
 
 
 

Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

 
(Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.)  

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année 
 

Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année 
 annuel (en CHF 1000) 

 
(en CHF 1000) 
 

(nombre) (nombre) 

Consommateurs 4'236'635 43.3% 8'338'849 39.9% 140'614 60.2% 434'574 63.1%

Agriculture 126'275 1.3% 241'581 1.2% 2'583 1.1% 7'843 1.1%

Industrie 2'035'388 20.8% 4'813'798 23.0% 34'365 14.7% 95'117 13.8%

Services 3'220'864 32.9% 7'085'354 33.9% 51'640 22.1% 139'457 20.2%

Corporations de

droit public

 

163'097 1.7% 437'034 2.1% 4'563 2.0% 11'794 1.7%

Total 9'782'258 100.0% 20'916'617 100.0% 233'765 100.0% 688'785 100.0%
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44..33..22..  SSttaatt iisstt iiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’oobbjjeettss  
 

 
 
Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 (Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.) 

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année 
 

Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année

 annuel (en CHF 1000)

 
(en CHF 1000) 
 

(nombre) (nombre)

 
Installations mécaniques, 

 industrielles et de production

 

475'497 4.9% 1'136'816 5.4% 3'161 1.4% 11'823 1.7%

Machines de construction

 
150'552 1.5% 278'209 1.3% 850 0.4% 2'812 0.4%

Ordinateurs /  

 machines de bureau

 

250'429 2.6% 514'644 2.5% 9'043 3.9% 25'690 3.7%

Installations de transport à câbles

 et autres installations de transport

 

46'348 0.5% 195'679 0.9% 42 0.0% 181 0.0%

Technologie médicale

 
87'677 0.9% 182'251 0.9% 829 0.4% 2'533 0.4%

Voitures de tourisme

 
6'375'058 65.2% 11'684'815 55.9% 196'550 84.1% 570'357 82.8%

Véhicules utilitaires

 inf. à 3,5 tonnes

 

581'962 5.9% 1'076'261 5.1% 17'132 7.3% 53'578 7.8%

Véhicules utilitaires

 sup. à 3,5 tonnes 

 

450'074 4.6% 1'037'888 5.0% 2'882 1.2% 12'423 1.8%

Bateaux / aéronefs / chemins

 de fer

 

1'279'319 13.1% 4'612'045 22.0% 139 0.1% 573 0.1%

Autres 85'341 0.9% 198'008 0.9% 3'137 1.3% 8'815 1.3%

Total 9'782'258 100.0% 20'916'617 100.0% 233'765 100.0% 688'785 100.0%
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44..44..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  bbiieennss  iimmmmoobbii ll iieerrss  aauu  3311..1122..22001133  

44..44..11  SSttaatt iisstt iiqquuee  ddeess  ttyyppeess  ddee  ccll iieennttèèllee  
 
 

 
 
 
 

Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

 

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année 
 

Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année 
 annuel (en CHF 1000) 

 
(en CHF 1000) 
 

(nombre)

 
(nombre) 
 

Agriculture

 
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Industrie

 
13'136 59.6% 426'775 38.1% 4 57.1% 57 46.3% 

Services

 
8'136 36.9% 632'821 56.5% 2 28.6% 58 47.2% 

Corporations de

 droit public

 

753 3.4% 61'363 5.5% 1 14.3% 8 6.5%

Total

 
22'025 100.0% 1'120'959 100.0% 7 100.0% 123 100.0%

Types de clientèle
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44..44..22..  SSttaatt iisstt iiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’oobbjjeettss  
 
 

 
 
 
 

Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

 

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année 
 

Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année 
 (en CHF 1000) 

 
(en CHF 1000) 
 

(nombre) (nombre) 
Bâtiments de production et 

 de logistique

 

20'457 92.9% 508'158 45.3% 5 71.4% 60 48.8%

Centres commerciaux et 

 grands magasins

 

0 0.0% 56'732 5.1% 0 0.0% 5 4.1%

Bâtiments de bureaux

 
1'568 7.1% 472'195 42.1% 2 28.6% 49 39.8%

Installations hôtelières

 et de loisirs

 

0 0.0% 72'826 6.5% 0 0.0% 7 5.7%

Autres 0 0.0% 11'048 1.0% 0 0.0% 2 1.6%

Total 22'025 100.0% 1'120'959 100.0% 7 100.0% 123 100.0%

Groupes d’objets

 biens immobiliers
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44..55..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  ff lloott tteess  aauu  3311..1122..22001133  
 
 
 

 
 

(Pour un opérateur, les chiffres de l’année précédente ont été utilisés.) 
 

Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

 
 
 

 

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année 
 

Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année 
 annuel (en CHF 1000) 

 
(en CHF 1000) 
 

(nombre) (nombre) 
Service complet (financement

 et management)

 

567'707 61.4% 1'315'479 67.3% 13'434 60.2% 46'038 68.2%

Financement pur

 
357'149 38.6% 640'609 32.7% 8'886 39.8% 21'441 31.8%

Total

 
924'856 100.0% 1'956'088 100.0% 22'320 100.0% 67'479 100.0%

Leasing de flottes
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5. Membres du comité et secrétariat général (état a u 31.12.2013) 

Roland Brändli , président 
Cembra Money Bank, Bändliweg 20, Case postale, 8048 Zurich 
Tél.: 044 439 82 67, fax 044 439 85 09 
e-mail: roland.braendli@cembra.ch 
 
Christoph Zeller , vice-président 
Credit Suisse SA, Thurgauerstrasse 119, 8070 Glattbrugg 
Tél. 044 334 90 30, fax 044 334 21 44 
e-mail: christoph.zeller@credit-suisse.com 
 
Urs Eggenberger , projets spéciaux 
BANK-now SA, SLFS, Case postale, 8810 Horgen 
Tél. 044 333 03 43, fax 044 334 87 32 
e-mail: urs.eggenberger@bank-now.ch 
 
Daniel Hüppi , responsable leasing à la consommation 
AMAG Leasing SA, Täfernstrasse 5, 5405 Dättwil 
Tél. 056 484 75 00, fax 056 484 76 00 
e-mail: daniel.hueppi@amag.ch 
 
Oliver Schärli , membre 
Banque Cantonale de Zurich, Sonnentalstrasse 6, 8600 Dübendorf 
Tél. 044 292 55 11, fax 044 292 55 99 
e-mail: oliver.schaerli@zkb.ch 
 
Claudia Brunner , responsable leasing de biens d’investissement 
UBS SA, Seefeldstrasse 15, 8008 Zurich 
Tél. 044 267 55 05, fax 044 267 55 66 
e-mail: claudia.brunner-kemke@ubs.com 
 
Brit Schönenberger , responsable leasing de flottes  
LeasePlan (Suisse) SA, In der Luberzen 29, 8902 Urdorf 
Tél. 044 746 63 45, fax 044 746 63 00 
e-mail: brit.schoenenberger@leaseplan.ch 
 
Markus Bieri , membre 
Multilease AG, Buckhauserstrasse 11, 8048 Zurich-Altstetten 
Tél. 044 495 24 04, fax 044 495 24 90 
e-mail: markus.bieri@multilease.ch 
 
 
 
Direction:  
 
Markus Hess , secrétaire général 
Cornelia Stengel , secrétaire générale suppléante 
Rämistrasse 5, Case postale, 8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90, fax 044 250 49 99 
e-mail: markus.hess@leasingverband.ch  
e-mail: cornelia.stengel@leasingverband.ch 
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6. Liste des membres (état au 31.12.2013)  

Membres ordinaires  
 
 
AIL Swiss-Austria Leasing AG 

(Leasing de biens d’investissement et leasing immobilier) 
Flughofstrasse 39a, 8152 Glattbrugg 
Florian Venosta 

 
 
 
 
Tél: 044 801 88 00 
Fax: 044 801 88 09 
e-mail: florian.venosta@immoleasing.ch 
 

  

 
ALD Automotive AG 

(Leasing de flottes) 
Gladbachstrasse 105, Case postale, 8044 Zurich 
Olivier Fossion 

 
Tél.: 058 272 32 34 
Fax: 058 272 32 32 
e-mail: olivier.fossion@aldautomotive.com 
Home: www.ch.aldautomotive.com 
 

  

 
Allmeco Leasing AG 

(Leasing de biens d’investissement) 
Succursale de Sursee 
Wassergraben 4, 6210 Sursee 
Brigitte Haimerl 

 
 
Tél.: 041 925 27 60 
Fax: 041 925 27 69 
e-mail: info@allmeco.ch 
Home: www.allmeco.ch 

  

 
Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA 

(Leasing de flottes) 
Industriestrasse 20, 8157 Dielsdorf 
Samuel Siegrist 

 
Tél.: 058 269 65 65 
Fax: 058 269 65 66 
e-mail: samuel.siegrist@bmw.ch  
Home: www.alphabet.ch 

  

 
AMAG Leasing SA 

(Leasing à la consommation) 
Täfernstrasse 5, Case postale, 5405 Dättwil 
Daniel Hüppi  

 
Tél.: 056 484 75 00 
Fax: 056 484 76 00 
e-mail: daniel.hueppi@amag.ch 
Home: www.amag.ch 

  

 
ARVAL (Suisse) SA 

(Leasing de flottes) 
Gewerbestrasse 11, Case postale 2151, 6330 Cham 
Eric Fulcheri  
Pascal Seeger 
 

 
Tél.: 041 748 37 00 
Fax: 041 748 37 07 
e-mail: eric.fulcheri@arval.ch 
e-mail: pascal.seeger@arval.ch 
Home: www.arval.ch 
 

 
Auto-Interleasing SA 

(Leasing de flottes) 
Münchensteinerstrasse 43, 4002 Bâle 
Beat Imwinkelried 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tél.: 061 319 32 88 
Fax: 061 319 32 92 
e-mail: b.imwinkelried@auto-interleasing.ch 
Home: www.auto-interleasing.ch 



  Rapport annuel 2013 

  Page 23/30 
 

Banque CIC (Suisse) SA  

(Leasing de biens d’investissement) 
Marktplatz 11-13, 4001 Bâle 
Yvonne Toutain 

Tél.: 032 723 58 51 
Fax: 032 723 58 01 
e-mail: yvonne.toutain@cic.ch 
Home: www.cic.ch 

 
 
BANK-now SA 

(Leasing à la consommation) 
SLFS / Case postale 852, 8810 Horgen 
Urs Eggenberger  

 
 
Tél.: 044 333 03 43 
Fax: 044 334 87 32 
e-mail: urs.eggenberger@bank-now.ch 
Home: www.bank-now.ch 

 
 

 

BNP Paribas Leasing Solutions Suisse SA  

(Leasing de biens d’investissement) 
World Trade Center, Av. Gratta-Paille 1, 1018 Lausanne 
Steeve Nicollerat 

Tél.: 021 642 00 00 
Fax: 021 642 00 01 
e-mail:   steeve.nicollerat@bnpparibas.com 
Home:    www.leasingsolutions.bnpparibas.com 
 

 
 
BTV Leasing Schweiz AG 

(Leasing de biens d’investissement et leasing immobilier) 
Hauptstrasse 19, 9422 Staad 
Gerd Schwab   
Dietmar Walangitang 

 
 
Tél.: 071 858 10 50 
Fax: 071 858 10 12 
e-mail: gerd.schwab@btv-leasing.com 
e-mail:   dietmar.walangitang@btv-leasing.com 
Home: www.btv-leasing.com/ch 
 

 
 
cashgate SA 

(Leasing à la consommation) 
Hagenholzstrasse 56, Case postale 7007, 8050 Zurich 
Helga Dancke 

 
 
Tél.: 0800 55 44 33 
Fax: 0800 55 44 34 
e-mail: helga.dancke@cashgate.ch 
Home: www.cashgate.ch 
 

 
 
Cembra Money Bank SA 
 
(Leasing de biens d’investissement et leasing à la consommation) 
Bändliweg 20, 8048 Zurich 
Roland Brändli 
 

 
 
Tél.: 044 439 82 67 
Fax: 044 439 84 04 
e-mail:   roland.braendli@cembra.ch 
Home:    www.cembra.ch 
 

 
CHG-MERIDIAN Schweiz AG 

(Leasing de biens d’investissement) 
Täfernstrasse 7a, 5405 Baden 
Manuel Giger 

 
Tél.: 056 203 18 01 
Fax: 056 203 18 09 
e-mail: manuel.giger@chg-meridian.com 
Home: www.chg-meridian.de 

  

 
CIT Group (Switzerland) AG 

(Leasing de biens d’investissement) 
Baarerstrasse 98, Case postale 2258, 6302 Zoug 
Howard Rosen 

 
Tél.: 041 761 87 87 
Fax: 041 761 87 88 
e-mail howard.rosen@legalease.ch 
Home: www.cit.com 
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Credit Suisse Leasing  

(Leasing de biens d’investissement et leasing immobilier) 
Thurgauerstrasse 119, 8070 Zurich 
Christoph Zeller 

Tél.: 0844 844 830 
Fax: -- 
e-mail:  christoph.zeller@credit-suisse.com 
Home:   www.credit-suisse.com 
 
 
 

Econocom Switzerland SA  

(Leasing de biens d’investissement) 
Rte de Champ-Colin 12, 1260 Nyon VD 
Mireille Aebi 

Tél.: 022 363 79 30 
Fax: 022 363 79 39 
e-mail: mireille.aebi@econocom.com 
Home: www.econocom.com 
 

  

 
EFL Autoleasing SA 

(Leasing à la consommation) 
Bleichestrasse 32, 8400 Winterthour 
Hakan Pekin 

 
Tél.: 058 272 32 33 
Fax: 058 272 32 32 
e-mail: hakan.pekin@efl.ch 
Home: www.efl.ch 

 
 

 

Fidis Finance (Suisse) SA  

(Leasing à la consommation) 
Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren 
Herbert Hütter 

Tél.: 044 738 33 33 
Fax: 044 738 33 80 
e-mail:   herbert.huetter@consulenti.fiat.com 
Home:    www.fidisfinance.ch 
 

 
 

 

Ford Credit (Switzerland) GmbH  

(Leasing à la consommation) 
Geerenstrasse 10, Case postale 545, 8304 Wallisellen 
Thomas Rombach 

Tél.: 043 233 24 00 
Fax: 043 233 20 50 
e-mail: finfo@ford.com 
Home: www.fmcc.ch 
  

  

 
GE Capital Switzerland AG 

(Leasing de biens d’investissement et leasing à la consommation) 
Bändliweg 20, Case postale, 8048 Zurich 
Marcel Bättig 
 

 
Tél.: 044 497 41 78 
Fax: 044 497 41 66 
e-mail:  marcel.baettig@ge.com 
Home: www.gecapitalsolutions.ch 

  
GMAC Suisse SA  
 
(Leasing de biens d’investissement et leasing à la 
consommation ) 
Sägeweg 7, 2557 Studen 
Giorgio Mollard  

Tél.: 0848 490 8140 
Fax: 032 373 32 11 
e-mail:   Giorgio.Mollard@gmacfs.com 
Home:    www.gmacfs.com/ch/ 
 

  

 
GRENKELEASING SA 

(Leasing de biens d’investissement) 
Administration Suisse 
Schaffhauserstrasse 611, Case postale 370, 8052 Zurich 
Giovanni Califano 

 
Tél.: 044 365 60 00 
Fax: 044 365 60 11 
e-mail: gcalifano@grenke.ch 
Home: www.grenke.ch 
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IBM Suisse SA 

(Leasing de biens meubles et de biens d’investissement) 
Vulkanstrasse 106, 8010 Zurich 
Konrad Häni 
 
 

 

 
 
Tél.: 058 333 64 22 
Fax: 058 269 40 40 
e-mail:   konrad.haeni@ch.ibm.com 
Home:    www.ibm.com 

IG Leasing AG  

(Leasing de biens d’investissement) 
Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon 
Beat Stalder 

Tél.: 058 611 15 02 
Fax: 058 611 15 30 
e-mail:   beat.stalder@igleasing.ch 
Home:    www.igleasing.ch 
 

 

IVECO Finance AG 

(Leasing de biens d’investissement) 
Oberfeldstrasse 20, 8302 Kloten 
Christian Galli 

 
 
Tél.: 044 804 30 05 
Fax: 044 804 30 01 
e-mail: christian.galli@iveco.com 
 

 
 

 

lease it sa  

(Leasing de biens d’investissement) 
Riedstrasse 6, 8953 Dietikon 
Guido Zehnder 
 

Tél.: 043 233 32 60 
Fax: 043 233 32 69 
e-mail: guido.zehnder@leaseit.ch 
Home:    www.leasit.ch 
 
 
 

LeasePlan (Suisse) SA  
 
(Leasing et gestion de flottes) 
In der Luberzen 29, 8902 Urdorf 
Patrick Weibel 

Tél.: 044 746 63 63 
Fax: 044 746 63 00 
e-mail: info@leaseplan.ch 
Home: www.leaseplan.ch 
 

  

 
Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 

(Leasing à la consommation) 
Bernstrasse 55, 8952 Schlieren 
Barbara Mauch-Maier 

 
Tél.:  044 755 99 99 
Fax: 044 755 99 21 
e-mail: barbara.mauch-maier@daimler.com 
Home: www.mercedes-benz.ch 

 
 
MF Fleetmanagement SA 

(Leasing de flottes)  
Rütistrasse 28, Case postale 383, 8952 Schlieren 
Roger Merki 
 
 
MultiLease SA 

(Leasing à la consommation) 
Buckhauserstrasse 11, Case postale, 8048 Zurich 
Markus Bieri 
Pietro Mingozzi 

 
 
Tél.:  044 496 80 00 
Fax: 044 496 80 11 
e-mail:   roger.merki@mf-fleetmanagement.ch 
Home:    www.mf-fleetmanagement.ch 
 
 
 
Tél.: 044 495 24 95 
Fax: 044 495 24 90 
e-mail: info@multilease.ch 
Home: www.multilease.ch 

  

 
PSA Finance Suisse SA 

(Leasing à la consommation) 
Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen 
Yvan Nemitz 

 
Tél.: 031 939 22 31 
Fax: 031 931 56 34 
e-mail: yvan.nemitz@mpsa.com 
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RCI Finance SA  

(Leasing à la consommation) 
Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf 
Jan-Gerd Hillens 
 
 

Tél.: 044 871 24 91 
Fax: 044 871 24 00 
e-mail: jan-gerd.hillens@rcibanque.com 
Home: www.rci-finance.ch 
 

Revi -Leasing & Finanz AG  

(Leasing à la consommation) 
Murgenthalstrasse 7, 4901 Langenthal 
Rolf Dünki  
Raphael Flückiger 
 

Tél.: 062 916 07 00 
Fax: 062 916 07 01 
e-mail: r.duenki@revi-leasing.ch  
e-mail: r.flueckiger@revi-leasing.chHome:
 www.revi-leasing.ch 

 
Ricoh Capital Switzerland AG 

(Leasing de biens d’investissement) 
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen 
Kerstin Friedlin 
 

 
Tél.: 044 832 31 31 
Fax: 044 823 31 49 
e-mail: kerstin.friedlin@ricoh.ch 
Home: www.ricoh.ch 

 
Scania Finance Suisse SA 

(Leasing de biens d’investissement) 
Steinackerstrasse 55, 8302 Kloten 
Philippe Lagler 

 
Tél.: 044 800 14 65 
Fax: 044 800 14 06 
e-mail: philippe.lagler@scania.de 

  

 
SG Equipment Finance Suisse SA 

(Leasing de biens d’investissement) 
Gladbachstrasse 105, Case postale, 8044 Zurich 
Christian Piringer 

 
Tél.: 044 325 39 00 
Fax: 044 325 39 22 
e-mail: christian.piringer@sgef.ch 
Home: www.sgf.ch 
 

 
 

 

Sixt Leasing (Suisse) SA  

(Leasing de biens d’investissement et de flottes) 
Schwarzwaldallee 242, EuroAirport, 4058 Bâle 
Jens Sickendieck 

Tél.: 0848 55 55 00 
Fax: 061 325 15 44 
e-mail: jens.sickendieck@sixt.com 
Home: www.sixt-leasing.ch 

  

 
UBS SA 

(Leasing de biens d’investissement) 
Seefeldstrasse 15, 8008 Zurich 
Markus Züger 

 
Tél.: 044 267 55 55 
Fax: 044 267 55 66 
e-mail: markus.zueger@ubs.com 
Home: www.ubsleasing.ch 

 
 
Volvo Finance (Suisse) SA  

(Leasing de biens d’investissement) 
Route de Divonne 50a, Case postale 2656, 1260 Nyon 2 
Ernst-Janke Jansson  

Tél.:  022 735 68 30 
Fax: 022 786 01 16 
e-mail: ernst-janke.jansson@vfsco.com 
Home: www.vfsco.com 
 

  

 
Banque Cantonale de Zurich 

(Leasing de biens d’investissement) 
Bahnhofstrasse 9, Case postale, 8010 Zurich 
Oliver Schärli 
Giorgio Ramoscelli 

 
Tél.: 044 292 55 11 (Oliver Schärli) 
Tél.: 044 292 55 80 (Giorgio Ramoscelli) 
Fax: 044 292 55 99 (Oliver Schärli) 
Fax: 044 292 55 99 (Giorgio Ramoscelli) 
e-mail:   oliver.schaerli@zkb.ch 
e-mail:   giorgio.ramoscelli@zkb.ch 
Home:    www.zkb.ch 
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Membres associés 
 
 
afb Applications Services AG 

(Logiciels et services pour banques et sociétés de leasing) 
Meglingerstrasse 20, D-81477 Munich 
Katja Sauerbrey  
 

 
Tél.:  +49 (89) 78 000-200 
Fax: +49 (89) 78 000-590 
e-mail: info@afb.de 
Home: www.afb.de 
 

 
AVS Schweiz GmbH  

(Gestion de créances et de risques) 
Grafenaustrasse 3, 6304 Zoug 
Gregor Langer 
Robert Sepp  
 
 
Business Control (Schweiz) AG 
 
(Rapatriement / recherche de véhicules) 
Bahnhofstrasse 71, 8001 Zurich 
Philip Ryffel 
 
 

Tél.: +49 (17) 32 718 672 
Tél.: +43 (66) 42 068 370 
Fax: +43 (16)03 95 95 
e-mail: g.langer@avs-europe.com 
e-mail: r.sepp@avs-europe.com 
 
 
 
Tél.: 043 444 11 44 
Fax: 043 444 11 84 
e-mail:   mail@bcswitzerland.com 
 
 

C.I.C. Software GmbH  

(Développement et distribution de solutions de logiciels) 
Bajuwarenring 12, D-82041 Oberhaching 
Gudars Ahrabian 

Tél.: +49 89 63839 111 
Fax: +49 89 63839 131 
e-mail:   gudars.Ahrabian@cic-software.de 

 
 
Carauktion AG 

(Leasing de biens d’investissement et leasing à la consommation) 
Mühlenenstrasse, 8856 Tuggen 
Remo Capeder 
 

 
 
Tél.: 055 445 27 42 
Fax: 055 445 27 26 
e-mail: remo.capeder@carauktion.ch 
 

 
DELTA proveris AG 

(Développement et commercialisation de systèmes pour le 
traitement des informations) 
Ludwig-Richter-Strasse 3, D-09212 Limbach-Oberfrohna 
Uwe Landmann 
 

 
Tél.: +49 (0) 61 02 73 89 30 
Fax: +49 (0) 61 02 73 89 67030 
e-mail: landmann@depag.de 
 

 
Excon Controlling Schweiz GmbH  

(Gestion des risques pour sociétés de financement et 
importateurs / fabricants d’automobiles) 
Durisolstrasse 12, 5612 Villmergen / AG 
Johannes Clauss 
 
 

Tél.: +49 03722 7170-50 
Fax: +49 03722 7170-51 
e-mail: jc@excon.com 
 

Ferrari Financial Servi ces AG  

(Financements de leasing) 
Südliche Münchner Strasse 30, D-82031 Grünwald / Munich 
Julia Vollery 

Tél.: +49 8964 90 60 800 
Fax: +49 8964 90 60 899 
e-mail:   Julia.Vollery@ferrari.com 
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IFS Inkasso Gmb H 

(Gestion de créances) 
Bahnhofstrasse 21, 6304 Zoug 
Marcel Graber 
 

Tél.: 041 729 60 50 
Fax: 041 729 60 51 
e-mail: ifs.inkasso@bluewin.ch 
 

 
LeasePlan Supply Services AG  

(Intermédiation commerciale et commerce en gros 
d’automobiles) 
Blegistrasse 1, 6343 Rotkreuz 
Thomas Bircher 
 
 
NAVAX GmbH 
 
(Prestation de services dans le domaine informatique) 
The World Trade Center, Leutschenbachstr. 95, 
8050 Zurich 
Fernando Volken                    
Yves-Deniz Obermeier           
 
 

Tél.: 041 798 03 87 
Fax: 041 790 77 19 
e-mail:   thomas.bircher@lpsupplyservices.com 
 
 
 
 
Tél.: 044 308 37 70 
Fax: 043 308 35 00 
e-mail:   f.volken@navax.com 
e-mail:   y.obermeier@navax.com 
 

Orell Füssli Informations Économiques SA  

(Traitement d’informations dans les domaines financier / 
économique) 
Hagenholzstrasse 81, 8050 Zurich 
Markus Binzegger 
 

Tél.: 044 305 13 24 
Fax: 044 305 12 14 
e-mail: markus.binzegger@ofwi.ch 
 

 
SHS Viveon Schweiz AG  

(Prestation de services) 
Badenerstrasse 808, 8048 Zurich 
Patrik Büschi 
 
 

Tél.: 043 336 38 00 
Fax: 043 336 38 11 
e-mail: patrik.bueschi@shs-viveon.com 
 
 

X-Lease GmbH  

(Élaboration de logiciels pour l’industrie des services 
financiers) 
Feldeggweg 12, 8364 Hombrechtikon 
Jürg Heeb 

Tél.: 055 264 18 81 
Fax: 055 264 18 83 
e-mail:   juerg.heeb@xlease.ch 
 

 
 
 
 
7. Adresses de contact 

asa 
Association des services des automobiles 
Thunstrasse 9 
Case postale 
3000 Berne 6 
www.asa.ch 
info@asa.ch 
Tél. +41 31 350 83 83 
Fax +41 31 350 83 89 
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AGVS / UPSA 
Union professionnelle suisse de l’automobile  (UPSA) 
Wölflistrasse 5 
Case postale 64 
3000 Berne 22 
www.upsa.ch 
info@agvs.ch 
Tél. +41 31 307 15 15 
Fax +41 31 307 15 16 

 
auto-suisse (AISA) 
Association des importateurs suisses d’automobiles 
Wölflistrasse 5 
Case postale 47 
3000 Berne 22 
www.auto-suisse.ch 
info@auto-schweiz.ch 
Tél. +41 31 306 65 65 
Fax +41 31 306 65 60 
 
economiesuisse 
Hegibachstrasse 47 
Case postale 
8032 Zurich 
www.economiesuisse.ch 
info@economiesuisse.ch 
Tél. +41 44 421 35 35 
Fax +41 44 421 34 34 
 
Union suisse des arts et métiers (USAM)  
Schwarztorstrasse 26 
Case postale 
3007 Berne 
www.sgv-usam.ch 
info@sgv-usam.ch 
Tél. +41 31 380 14 14 
Fax +41 31 380 14 15 
 
ASBCEF Association suisse des banques de crédit et établissements de financement 
Uraniastrasse 12 
Case postale  
8021 Zurich 
www.vskf.org 
office@gigersimmen.ch 
Tél. +41 44 250 43 40 
Fax +41 44 250 43 49 
 
ZEK Association pour la gestion d’une centrale d’in formation de crédit 
Badenerstrasse 701 
Case postale 
8048 Zurich 
www.zek.info 
sekretariat@zek.info 
Tél. +41 43 311 77 33 
Fax +41 43 311 77 32 
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IKO Centre de renseignements sur le crédit à la con sommation 
Badenerstrasse 701 
Case postale 
8048 Zurich 
www.iko-info.ch 
sekretariat@iko-info.ch 
Tél. +41 43 311 77 31 
Fax +41 43 311 77 32 
 
Autorité fédérale de surveillance des marchés finan ciers  
FINMA 
Laupenstrasse 27 
Case postale 
3030 Berne 
www.finma.ch 
info@finma.ch 
Tél.  +41 31 327 91 00 
        +41 84 CHFINMA 
        +41 84 24 34 662 
Fax + 41 31 327 91 00 

 
 
 
 
 
 

***** 
*** 


