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1 Editorial 

L’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), dont le siège est à Zurich, est la représentante 

des intérêts du secteur suisse du leasing. Son objectif consiste à promouvoir et à développer le leasing 

en Suisse, et ce aussi bien du point de vue des prestataires que des clients, et autant dans le domaine 

du financement à la consommation que dans celui des équipements d’entreprises en tous genres, des 

flottes de véhicules et des immeubles (ci-après «biens d’investissement»). 

Selon la perception du public, le leasing est aujourd’hui encore souvent assimilé exclusivement au lea-

sing de consommation, alors que le leasing des biens d’investissement est moins pris en considération. 

Certes, aussi bien la Schweizerische Handelszeitung (SHZ) que le Journal des arts et métiers (jam) pu-

blient régulièrement des suppléments spéciaux concernant le leasing. Cela étant, d’après une comparai-

son internationale, la part de leasing aux financements d’investissements d’équipements est aussi impor-

tante que dans les pays voisins, et celle des immeubles est tout bonnement négligeable. 

L’industrie suisse du leasing est toutefois convaincue qu’en Suisse également, il existe un grand potentiel 

dans le domaine du leasing de biens d'investissement, dans la mesure où l’on parviendrait à augmenter 

la notoriété du leasing en tant qu’alternative à d’autres types de financement de biens d'investissement. 

Au cours des presque 50 dernières années, des standards clairs (différenciés et adaptés selon l’objet du 

leasing) se sont formés, ceux-là présentant toutefois le défaut de ne pas être assez connus. 

Avec son grand projet lancé en automne 2015, «Leasing for Growth», l’Association du Leasing poursuit 

l’objectif de faire comprendre aux milieux économique et politique ainsi qu’au grand public que le leasing 

constitue un facteur de croissance économique, afin d’assurer en définitive à l’industrie du leasing une 

croissance durable.  

Durant l’année sous revue, l’ASSL a, tout comme les années précédentes, beaucoup misé sur ses 

bonnes relations avec les associations partenaires ainsi que les milieux politique et économique et 

l’administration. Sur cette base, avec sa compétence dans le domaine de la législation relative aux 

thèmes du marché financier, et à présent, de plus, grâce à la stimulation provoquée par le projet «Lea-

sing for Growth», l’ASSL pourra continuer de promouvoir avec succès, à l’avenir également, les intérêts 

des sociétés de leasing qu’elle représente en Suisse. 
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2 Les intérêts des membres en point de mire 

2.1 Monitoring et engagement politique 

Dans l'esprit d'un monitoring du paysage politique et législatif dans la perspective des sociétés de lea-

sing, l'ASSL a continué, en 2015, d'examiner toutes sortes de projets de lois, accompagnant les commis-

sions et groupes de travail correspondants d'economiesuisse.  

Au cours de l’année sous revue, l'ASSL a présenté des consultations et publié des prises de position sur 

les thèmes suivants: 

 réduction du taux d’intérêt maximum pour le crédit à la consommation; 

 consultation concernant la modification de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent; 

 information relative au traitement des accords verticaux sous l’angle du droit de la concurrence 

dans le secteur des véhicules automobiles. 

Chaque prise de position de l’ASSL est mise en ligne sur le site Web sous le point de menu «Services et 

infos». 

2.2 Séances 

Durant l'année sous revue, cinq séances du comité et six séances de la commission OAR ont eu lieu, 

ainsi qu'une assemblée générale ordinaire et une extraordinaire, cette dernière étant combinée avec 

l'assemblée annuelle de l'OAR/ASSL. Le 27 mai 2015, une journée d’échange a de plus été réalisée sur 

le thème «Révision de la LCC et de la convention sur la publicité». 

2.2.1 AG ordinaire 2015 de l’ASSL 

L’assemblée générale ordinaire s'est tenue le mercredi 27 mai 2015 au château de Waldegg à Feldbrun-

nen. La conférence principale a été tenue par Claude Maurer, responsable de l’analyse conjoncturelle 

chez Credit Suisse SA, sur le thème «Le leasing en période d’intérêts négatifs». Au moyen d’une présen-

tation intéressante et instructive, le conférencier a démontré les implications conjoncturelles pour le sec-

teur du leasing. 

La partie statutaire de l’événement a été marquée par l’admission de Mobility Solutions SA à Berne en 

qualité de membre ordinaire. L’admission par l’assemblée générale a eu lieu à l’unanimité, après une 

brève présentation de Mobility Solutions SA par Thomas Mühlethaler en tant que représentant de 

l’entreprise. 

2.2.2 AG extraordinaire 2015 de l’ASSL avec assemblée annuelle de l’OAR/ASSL 

Le mardi 24 novembre 2015 se sont tenues simultanément au restaurant Au Premier à Zurich 

l’assemblée générale d’automne de l’ASSL et l’assemblée annuelle des intermédiaires financiers affiliés à 

l’OAR/ASSL.  

Dans sa conférence, la responsable du secrétariat OAR/ASSL, Mme Lea Ruckstuhl, avocate, a informé 

les participants sur la révision LBA, respectivement sur les innovations dans le domaine de la prévention 

du blanchiment d'argent entrées en vigueur le 1er janvier 2016 à la suite de la mise en œuvre des re-

commandations GAFI. Ses considérations relatives aux modifications importantes concernant les inter-
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médiaires financiers ont mené sans transition à la conférence principale de Hans-Ulrich Bigler, directeur 

de l’Union suisse des arts et métiers (usam), sur le thème suivant: «Réduction des coûts de la réglemen-

tation: la voie dorée contre le franc fort». Hans-Ulrich Bigler a profité de l’occasion pour souligner 

l’importance des coûts de la réglementation pour les entreprises de la branche des finances, ainsi que les 

possibilités que leur réduction impliquerait. 

Dans le cadre de la partie statutaire de la réunion, l’assemblée générale a approuvé les propositions du 
comité pour l’élection de Marc Maurer (BCZ) en tant que successeur d’Oliver Schärli (BCZ) au comité et 
à la commission OAR, ainsi que pour l’élection de Christian Rigassi comme vice-président de l’ASSL. 
Ces élections complémentaires sont devenues nécessaires après qu’Oliver Schärli ait quitté ses fonc-
tions auprès de l’ASSL et de l’OAR en raison d’un changement professionnel. Ensuite, l’assemblée géné-
rale a également approuvé l’admission de Bisnode D&B Schweiz AG, Grossmattstrasse 9, 8902 Urdorf, 
en qualité de membre associé. 

L’assemblée générale s’est toutefois concentrée sur le grand projet «Leasing for Growth» initié par le 

comité de l’ASSL (cf. le point 0 ci-dessous concernant ce projet), pour la réalisation duquel une augmen-

tation des cotisations de membres d’un facteur de 1,5 pour l’année 2016 a été adoptée. L’assemblée 

générale a approuvé à l’unanimité et sans abstentions le projet, y compris le budget correspondant et 

l’augmentation des cotisations de membres. 

2.2.3 Journée d’échange concernant la révision de la LCC et la convention sur la publi-
cité 

Le mercredi 27 mai 2015, pendant la phase préparatoire de l’assemblée générale de l’ASSL, une journée 

d’échange sur le thème LCC et convention sur la publicité s’est tenue au château de Waldegg.  

La directrice adjointe Me Cornelia Stengel a présenté les modifications adoptées et prévues de la LCC 
(mises en vigueur le 1er janvier 2016):  

 interdiction de faire de la publicité: à l’art. 36a LCC, une interdiction de faire de la publicité agressive 

(en lieu et place d’une interdiction complète de faire de la publicité) a été insérée dans la loi, la 

branche devant définir elle-même ce qui est considéré comme agressif (cf. également le point � en 

ce qui concerne la convention sur la publicité); 

 examen de la capacité de contracter un crédit: désormais, à l’art. 31, al. 1, 2e phrase LCC, il est ex-

pressément stipulé que pour l’examen de la capacité de contracter un crédit, des extraits du registre 

des poursuites, des attestations de salaire ou d’autres documents peuvent être demandés. Si le prê-

teur doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, il y a lieu d'obtenir des do-

cuments complémentaires (art. 31, al. 3 LCC). Ces modifications n’auront pas de trop grandes réper-

cussions sur les affaires courantes, mais entraîneront avec la mention dorénavant aussi explicite de 

l’art. 31 LCC un durcissement «ressenti» au niveau des sanctions prévues par l’art. 32 LCC; 

 crédits express: l’exception prévue par l’art. 7, let. f LCC selon laquelle un crédit devant être rem-

boursé dans un délai maximum de douze mois avec quatre versements au plus n’est pas soumis à la 

LCC a été supprimée. De tels crédits sont donc désormais assujettis aux dispositions de la LCC. Le 

deuxième type de «crédits express», qui doit être remboursé dans les trois mois, n’a en revanche pas 

été supprimé. Ceux-ci ne sont toujours pas soumis à la LCC; 

 droit de révocation: le délai de révocation a été augmenté de sept à quatorze jours. Pour les transac-

tions de leasing, on a introduit la réglementation selon laquelle, en cas d’usage abusif de la chose 

pendant le délai de révocation, une indemnité appropriée est due, qui se calcule d’après la perte de 

valeur de la chose. 
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Le secrétaire général, M. Markus Hess, a présenté en détail aux personnes présentes la convention sur 

la publicité projetée par l’ASBCEF et l’ASSL, et a signalé notamment les réglementations spéciales appli-

cables aux opérations de leasing (cf. également concernant la convention sur la publicité le point �). 

Ensuite de la présentation, la convention sur la publicité et en particulier les modifications proposées par 

le comité de l’ASSL ont pu être discutées, et les questions ouvertes clarifiées. 

2.3 Projet «Leasing for Growth» 

2.3.1 Extrait du factsheet 

Objectifs: de quoi s’agit-il? 

1. Le leasing doit être compris dans les milieux économique et politique ainsi que par le grand 

public comme facteur de croissance économique. 

2. Le comité entend parvenir à une croissance durable de toute l’industrie du leasing, celui-ci 

devant être notamment reconnu comme le financement idéal dans le domaine B2B. 

3. A cet effet, le secteur du leasing a besoin d’une base légale garantie par la loi. 

 

Contenu: qu’est-ce qui est prévu? 

 Etude approfondie sur la création de valeur du secteur du leasing et sur l’avantage géné-

ré par ce secteur du point de vue de l’économie politique et de l’économie des entreprises (y c. 

élaboration des bases statistiques) 

 Sur la base de l’étude Définition des messages du leasing (documents d’argumentation 

pour les milieux économique et politique, messages de marketing, etc.) 

 Désignation d’ambassadeurs du leasing (chefs de file des milieux économique et politique 

engagés dans le domaine du leasing) 

 Travail médiatique ciblé et permanent 

2.3.2 Procédure planifiée 

Dans une première étape, en 2016, on analysera dans le cadre d’une étude scientifique approfondie la 

création de valeur du secteur du leasing ainsi que l’avantage que celui-ci génère du point de vue de 

l’économique politique et de l’économie des entreprises. A cette occasion, l’on se penchera sur la créa-

tion de valeur non seulement auprès des sociétés de leasing, mais aussi et surtout chez les fournisseurs 

d’objets de leasing et les preneurs de leasing. En parallèle à cela, le travail médiatique et de RP doit être 

considérablement amélioré, afin de promouvoir la conscience des principaux groupes cibles concernant 

les chances du secteur du leasing.  

2.4 Information des membres et thèmes principaux 

2.4.1 Information des membres 

Dans l’exercice sous revue, les membres de l’ASSL ont reçu au total neuf courriers d’information des 

membres. Ceux-ci portaient sur les thèmes suivants: 
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 trajets de frontaliers avec des véhicules d’entreprises dans l’UE; 

 prolongation du délai de révocation; 

 Communication automobile et Note explicative de la COMCO; 

 aperçu des modifications de la LCC au 1er janvier 2016; 

 limitation de la déduction pour pendulaires; 

 convention sur la publicité du 30 novembre 2015; 

 fixation du taux d'intérêt maximum pour les crédits à la consommation; nouveau système à partir 

du 1er juillet 2016. 

2.4.2 Conclusion de la convention sur la publicité 

La convention sur la publicité a été signée le 27 novembre 2015 par l’ASBCEF et l’ASSL. En premier lieu, 

elle définit la publicité agressive pour les crédits à la consommation interdite par la LCC à partir du 1er 

janvier 2016. La législateur a pu être convaincu de laisser tomber l’interdiction totale de faire de la publici-

té exigée initialement, et a également suivi la proposition de l’ASSL de laisser à la branche la définition 

de la publicité agressive à présent interdite, dans l’esprit d’une autorégulation. 

Déjà le 26 juin (ASBCEF et ASSL), respectivement le 8 juillet 2015 (KARTAC), un accord a été conclu 

avec la Commission pour la loyauté, selon lequel il est fait appel à celle-ci en tant qu’organe de recours 

indépendant pour les infractions à la convention sur la publicité. 

Avec la signature de déclarations d’adhésion distinctes, tous les membres concernés de l’ASSL (presta-

taires de services de leasing à la consommation) ont assumé toutes les obligations de la convention sur 

la publicité. Au cas où la Commission pour la loyauté statue définitivement, après avoir réalisé une pro-

cédure correspondante, que la convention sur la publicité, respectivement les principes publicitaires 

qu’elle contient, ont été violés par une société de leasing ayant adhéré à la convention, le comité de 

l’ASSL peut prononcer une peine conventionnelle jusqu’au montant maximum de CHF 100 000. Une 

éventuelle amende prononcée par un tribunal étatique compétent pour la même violation de l’interdiction 

de la publicité agressive est imputée sur ce montant. 

La loi révisée sur le crédit à la consommation, et avec elle les nouvelles règles concernant la publicité 

ainsi que la convention sur la publicité, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. 

2.4.3 Trajets de frontaliers avec des véhicules d’entreprises dans l’UE 

Les réglementations en vigueur de l’Union européenne (UE) pour les trajets privés dans l’UE de travail-

leurs domiciliés dans l’UE avec un véhicule d’un employeur suisse immatriculé en Suisse ont été concré-

tisées par l’ordonnance (UE) 2015/234 du 13 février 2015, et rendues nettement plus strictes. 

L’ASSL a attiré l’attention de ses membres sur la problématique au moyen de différents courriers 

d’information (les 11 décembre 2013, 24 mars 2015 et 29 avril 2015), afin de leur procurer un premier 

aperçu et de les sensibiliser à des situations potentiellement problématiques. Cela étant, l’appréciation 

des questions y relatives dépend de plusieurs facteurs (comme par ex. le pays concerné, la nature et la 

qualification du contrat de leasing et du contrat de travail, etc.), raison pour laquelle l’information des 

membres n’a pas su remplacer une consultation (de droit fiscal) détaillée des membres concernés. 
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2.5 Ombudsman ASSL 

Durant l'année sous revue, l'ombudsman de l'ASSL a, comme par le passé, prêté une oreille attentive 

aux preneurs de leasing dans différentes affaires, jouant avec brio son rôle de médiateur entre ces der-

niers et les sociétés de leasing affiliées, ce qui a permis d'éviter des procédures judiciaires coûteuses et 

souvent de longue haleine. Même si l'ombudsman, géré par la direction de l'ASSL, ne constitue pas de 

par sa nature un service de médiation indépendant et neutre, l'expérience montre qu'il est à même, grâce 

à sa compétence professionnelle, d'assumer très bien sa fonction de médiateur et d'arbitre, que ses in-

formations sont appréciées et que ses propositions de négociation sont en règle générale acceptées.  

3 OAR / ASSL 

3.1 Législation / FINMA 

L’année sous revue a été fortement marquée par l’exécution de la loi fédérale sur la mise en œuvre des 

recommandations du GAFI, révisées en 2012. Dans un premier temps le règlement de base relatif à 

l’obligation de diligence (RAR), mais aussi tous les règlements présentant un lien avec celui-ci, ont dû 

faire l’objet d’une révision approfondie. La commission OAR a profité de cette occasion pour mettre à jour 

aussi tous les autres règlements. Un autre grand défi a été la mise en œuvre des nouvelles dispositions 

relatives à l’accréditation pour les organes de contrôle IF et les responsables de contrôle IF conformé-

ment à la nouvelle loi sur la surveillance de la révision. Fin 2014 déjà, le secrétariat avait remanié en 

conséquence le règlement relatif à la procédure de contrôle, et devait exécuter les procédures dès que 

possible. Finalement, la FINMA a imposé aux OAR l’élaboration pour la fin de l’année 2015 d’un concept 

de surveillance basé risque dont on peut déduire entre autres des mesures de surveillance à l’égard de 

différentes sociétés assujetties à la surveillance. 

En parallèle à cela, le programme didactique devait être remanié afin que les intermédiaires financiers 

affiliés puissent former leur personnel aussitôt que possible, puisque toutes les modifications entraient en 

vigueur le 1er janvier 2016. Ceci compte tenu de la quatrième évaluation de la Suisse par le GAFI actuel-

lement en cours. 

Dans son courrier d’évaluation du 9 décembre 2014, la FINMA a classé l’OAR/ASSL, en vertu de ses 

constatations toujours positives, dans la meilleure catégorie de rating «BASIS». Il en est résulté pour 

l’exercice 2015 une discussion relative à la surveillance, et l’OAR/ASSL s’est vu accorder le cycle de 

révision LBA bisannuel. Ainsi, il n’a pas été réalisé d’examen LBA auprès de l’OAR/ASSL durant l’année 

sous revue, le prochain n’ayant lieu qu’en septembre 2016. L’OAR/ASSL est donc le premier OAR à pou-

voir profiter du nouveau cycle de révision pluriannuel de la FINMA.  

3.2 Examens LBA des intermédiaires financiers 

Sous la direction de Mme Lea Ruckstuhl, avocate, le secrétariat a constaté avec plaisir que les résultats 

des rapports de contrôle des organes de contrôle IF donnent à la plupart des intermédiaires financiers 

une bonne moyenne. 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 rap-

port de contrôle IF. Toujours est-il que dans plusieurs cas, l’introduction de procédures d’examen ou de 

sanction ont été nécessaires.  



  Rapport annuel 2015 

   
Page 9/30 

 

Durant l'exercice 2015, le secrétariat a de nouveau consulté, par l'intermédiaire de l'organe de contrôle 

OAR, les notes de contrôle des sociétés de contrôle IF. Les résultats étaient bons dans l'ensemble. Le 

secrétariat continuera d'exiger des organes de contrôle IF qu'ils mentionnent toutes les constatations des 

contrôles sans évaluation, afin que le secrétariat obtienne un tableau complet et puisse procéder lui-

même à une estimation adéquate concernant l'observation des obligations de diligence de la LBA. La 

bonne coopération des organes de contrôle IF avec l'organe de contrôle OAR est particulièrement ré-

jouissante. 

3.3 Activité du secrétariat 

Comme déjà mentionné, le secrétariat a dû venir durant l’exercice 2015 à bout d’une mission importante: 

la révision des règlements. Afin de faciliter aux intermédiaires financiers et aux auditeurs responsables la 

compréhension du règlement d'autorégulation (RAR) révisé, quatre formations ont été organisées en 

automne 2015. Peu de séances du secrétariat ont été réalisées, celles-ci étant toutefois dotées d’ordres 

du jour substantiels comportant les points les plus divers. Aussi souvent que nécessaire, des décisions 

ont été prises, y compris par voie de circulation. Une fois de plus, la commission a prouvé sa flexibilité, 

ainsi qu’une grande capacité productive. Toutes les tâches ont pu être accomplies en sus des affaires 

courantes. 

4 Comité et direction 

Les 18 et 19 juin 2015, le comité a de nouveau réalisé son traditionnel atelier 24 heures, cette fois-ci au 

Hofgut Albführen à Dettighofen. A cette occasion, il a maintenu sa stratégie actuelle, tout en fixant no-

tamment les nouvelles priorités suivantes: 

 mise en œuvre des recommandations du GAFI révisées en 2012, respectivement de la loi fédé-

rale correspondante du 12 décembre 2014, par l’OAR; 

 6e CAS Leasing 2015/16; 

 projet «Leasing for Growth» (cf. à ce sujet point 0). 

 
5 Membres 

Pendant l’année sous revue, Mobility Solutions SA a été admise en qualité de membre ordinaire, et Bis-

node D&B Suisse SA en tant que membre associé. Revi-Leasing & Finanz AG et Ricoh Capital Suisse 

SA ont résilié leurs affiliations pour le 31 décembre 2014. Revi-Leasing und Finanz AG a été fusionnée le 

6 novembre 2014 avec un autre membre de l’ASSL, cashgate SA, alors que Ricoh Capital Suisse SA a 

mis fin à son activité commerciale au 1er décembre 2014. À fin 2015, l’ASSL comptait ainsi 54 membres 

au total, dont 39 ordinaires et 15 associés. 
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6 Développements et perspectives sur le marché du leasing 

6.1 Marché dans son ensemble 

En 2015, le marché du leasing est parvenu à croître, et ce malgré un contexte difficile dû à la suppression 

du cours minimum du franc par la Banque nationale. Le chiffre d'affaires des nouveaux contrats a aug-

menté au total de 10,32 milliards en 2014 à 10,85 milliards en 2015, soit de 4,9 %. En comparaison à la 

quantité de contrats, les nouvelles opérations ont même accusé une hausse totale de 5,6 % tous seg-

ments confondus. 

Il en ressort que les montants de financement par contrat ont diminué par rapport à l’année précédente, 

ce qui pourrait être dû dans un premier temps aux fortes chutes de prix des véhicules après la suppres-

sion du taux plancher. 

D’après l’analyse du SECO, le produit intérieur brut de la Suisse a augmenté de 0,9 % en 2015. En re-

vanche, les investissements en équipements ont nettement reculé, de 0,9 %. On constate par ailleurs 

que le volume de nouveaux contrats de leasing conclus a grimpé de 5,94 %. Ainsi, le secteur du leasing 

s’est comporté de façon anticyclique en 2015, autrement que de coutume. Il s’avère ainsi que le leasing 

déploie des effets de soutien de la conjoncture non seulement dans le domaine de la consommation, 

mais aussi dans celui des investissements. 

6.2 Leasing à la consommation 

La suppression du taux plancher par la Banque nationale en janvier 2015 a entraîné des corrections de 

prix considérables et rapides en ce qui concerne les voitures neuves et les occasions. Les consomma-

teurs ont profité de ces offres avantageuses, de telle sorte que les immatriculations de voitures neuves 

ont subi une hausse de 7,2 %, à savoir 21 841 voitures particulières, par rapport à l’année précédente. 

Cette croissance est imputable avant tout aux consommateurs, car de nombreuses PME et entreprises 

industrielles ont réduit, voire gelé leur parc de véhicules. 

Les répercussions des chutes laissent des traces évidentes chez les sociétés de leasing. Ainsi, les nou-

velles opérations ont certes pu être augmentées de CHF 199 millions (+ 4,5 %), à CHF 4,6 milliards, res-

tant toutefois nettement à la traîne par rapport à la hausse de 11 157 enregistrée au niveau du nombre 

de contrats de leasing (+ 7,7 %). 

Comme par le passé, le leasing de consommateurs n’arrive pas, compte tenu d’une forte croissance des 

immatriculations de voitures neuves, à profiter dans la même mesure des hausses de chiffres d'affaires. 

Ceci est surtout dû au fait que les clients de leasing se trouvent dans un cycle de renouvellement, et réa-

gissent moins fortement que les clients acheteurs aux conditions momentanées du marché. 

6.3 Leasing de flottes 

Pour le marché suisse du leasing de flottes, 2015 a vu la réalisation de pas moins de quatre événements 

ayant influencé le déroulement des affaires de façon considérable, et dont les effets se feront sentir en-

core au-delà de cet exercice. Il s’agit  

 de la suppression du taux plancher de l'euro par la Banque nationale, ainsi que de l’augmentation 

supplémentaire des intérêts négatifs au 15 janvier 2015; 
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 du durcissement des dispositions de l’UE concernant les véhicules d’entreprises de frontaliers 

(règlement d’exécution 2015/234 de la commission UE du 13 février 2015, cf. à ce sujet point 0); 

 de l’annonce de la limitation de la déduction des frais de transport pour pendulaires au niveau de 

l’impôt fédéral direct à CHF 3000 à partir du 1er janvier 2016; 

 de l’éclatement du scandale Volkswagen, mi-septembre 2015. 

 

La diminution relative de la valeur de l’ensemble des contrats de membres de l’association ressortant des 

statistiques concernant les flottes, accompagnée d’une augmentation du nombre de nouveaux contrats et 

du portefeuille de contrats, est la preuve que les événements susmentionnés ont eu un effet durable. Les 

activités de prix des importateurs et marchands suisses de véhicules qui ont eu lieu dans la foulée de la 

décision de la BNS ont d’un côté stimulé la demande également dans le secteur des flottes; cela étant, 

une dévalorisation simultanée des portefeuilles existants s’est produite, attribuable à des pertes sur va-

leur résiduelle estimées à 7 %. 

 

 Evolution des prix à la consommation 2011 Q3 – 2015 Q3 

LIK 

Nouvelles automobiles 

Automobiles d’occasion 

Indice suisse des prix à la consommation: indice, déc. 2010 = 100 

Source: OFS, BAKBASEL 

 
L’insécurité dans le secteur des flottes provoquée par les aspects fiscaux et douaniers a entraîné en par-
tie un recul de la demande à court terme, étant donné que quelques clients de flottes se sont détournés 
du leasing full service pour se rabattre sur des alternatives telles que l’acquisition privée de véhicules à 
forfaits kilométriques. Au cours de l’année, les membres de l’association ont pu prendre des mesures 
instructives ainsi qu’élaborer des solutions pour leurs clients.  
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L’éclatement de l’affaire Volkswagen a déclenché globalement un nouveau débat sur les technologies de 

propulsion des véhicules, qui dure encore. Si, sous l’angle du leasing de flottes, aucune diminution signi-

ficative des prix des voitures d’occasion n’a encore pu être constatée en 2015, ni d’ailleurs de restrictions 

par mesures de mise hors circuit des fabricants ou de modification du comportement de la demande des 

clients de flottes suisses, il y a néanmoins lieu d’admettre que l’attention consacrée aux technologies de 

propulsion alternatives deviendra elle aussi de plus en plus perceptible, et ce y compris en relation avec 

la réduction des valeurs limites de CO2 chez les exploitants de flottes suisses.  

En 2015, la consolidation des participants du marché a poursuivi sa progression, après la dernière re-

prise il y a deux ans (celle de Credit Suisse Fleetmanagement SA par le groupe Emil Frey), par la prise  

de contrôle de GE Capital Fleet Management par Arval. 

6.4 Leasing de biens d’investissement 

Le marché du leasing de biens d’investissement a subi ces dernières années une évolution oblique. No-

tamment les groupes d’objets classiques Machines mécaniques, industrielles et de production affichent 

une tendance négative. A défaut d’autres mesures, cette évolution ne devrait pas subir de changements 

importants ces prochaines années, et ce en raison du milieu macroéconomique dans lequel le marché 

suisse se trouve actuellement.  

 

 

L’on s’attend toutefois à ce que le projet «Leasing for Growth» lancé l’automne dernier par l’Association 

des Sociétés de Leasing ait un effet positif sur le leasing de biens d’investissement. Cf. concernant le 

projet point 0. 
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Sur le marché suisse, le leasing de biens d'investissement a subi une forte concurrence de la part 

d'autres formes de financement. Comme causes de la faible pénétration du leasing de biens d'investis-

sement en Suisse, on peut citer les circonstances suivantes: 

 faible degré de notoriété des avantages du leasing de biens d'investissement; 

 forte concurrence de la part des crédits (de compte courant) commerciaux; 

 comportement de financement conservateur des PME suisses; 

 manque de législation relative au leasing telle qu’elle existe dans les pays environnants, et par 

conséquent incertitudes y relatives, notamment dans le secteur sale-and-lease-back. 

L'Association des Sociétés de Leasing s'engage dans ce domaine, et va tenter de faire connaître davan-

tage le leasing de biens d'investissement sur le marché, et de créer des bases légales claires. 

6.5 Leasing immobilier 

Pour différentes raisons, ces dernières années, les fournisseurs de leasing immobilier ont dans une large 

mesure cessé leurs activités. Etant donné qu'actuellement, en Suisse (contrairement à l'étranger), ce 

secteur du leasing ne suscite guère d'intérêt, aussi bien du côté des fournisseurs que de la demande, 

l'ASSL renonce à s'exprimer spécifiquement sur le sujet. Il est très souhaitable que le leasing immobilier 

puisse reprendre pied, en Suisse également. Il est bien entendu que l'ASSL va observer cette évolution. 
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7 Faits et chiffres 

7.1 Marché du leasing 2015 

7.1.1 Nouvelles opérations1 des membres de l'association 2015 (chiffre d'affaires en 
milliards de CHF) 

 

7.1.2 Portefeuille de contrats2 des membres de l’association 2015 (en milliards de CHF 
au 31.12.2015) 

                                                 
1 Nouvelles opérations: objets de leasing intégralement payés durant l’année. La valeur de l’objet correspond au prix d’achat au 
comptant (resp. prix d’acquisition ou coût total d’investissement) hors TVA, première grosse mensualité de leasing incluse le cas 
échéant. 
2 Portefeuille de contrats: quantité totale de contrats de leasing en vigueur à la fin de l’année (valeur comptable ou de portefeuille). 
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7.2 Evolution des nouvelles opérations des membres de l’association entre 2000 
et 2015 

7.2.1 Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF 

 

7.2.2 Parts de marché selon les branches 
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7.3 Marché dans son ensemble (estimation) 

Selon l'estimation résultant des statistiques de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), 

celle-ci couvre environ 80 à 90 % de l’ensemble du marché suisse du leasing. Elle devrait par consé-

quent afficher un volume de contrats de CHF 27 milliards. 

7.4 Leasing de voitures particulières 2015 

7.4.1 Leasing à la consommation vs. leasing commercial 

 

7.4.2 Evolution des nouvelles opérations 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

(en 1000 CHF) (en 1000 CHF)

 
(Quantité) (Quantité) 

Leasing voit. part.

 privé
4'584'593 66.4% 8'465'096 70.9% 155'893 72.5% 449'181 76.6%

Leasing voit. part.

 commercial 2'324'981 33.6% 3'475'168 29.1% 59'112 27.5% 137'533 23.4%

Dont flottes 707'298 10.2% 1'370'320 11.5% 20'058 9.3% 53'281 9.1%

Total leasing voit. part. 
 

6'909'573 100.0% 11'940'264 100.0% 215'005 100.0% 586'715 100.0%

Leasing voit. part.

 
Portefeuille de contrats
au  31.12.2015

Nouvelles opérations 
2015 

Nouvelles opérations 
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au 31.12.2015

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 2014 2015

Total leasing
voit. part.

Leasing voit. part.

 privé 

Leasing voit. part.

 commercial

Dont flottes



  Rapport annuel 2015 

   
Page 17/30 

 

7.5 Leasing d’objets meubles (neufs et usagés) 2015 

7.5.1 Statistique des types de clientèle 

 

 

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

Services 
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(en 1000 CHF) (en 1000 CHF) (Quantité) (Anzahl) 

Consommateurs 4'584'593 42.3% 8'465'096 38.4% 155'893 61.8% 449'181 63.8%

Agriculture 169'408 1.6% 287'492 1.3% 3'134 1.2% 8'899 1.3%

Industrie 2'156'928 19.9% 5'175'423 23.5% 34'261 13.6% 92'722 13.2%

Services 3'745'045 34.5% 7'636'556 34.7% 55'487 22.0% 143'392 20.4%

Corporations de 
 droit public 

190'174 1.8% 458'447 2.1% 3'339 1.3% 10'021 1.4%

Total 10'846'148 100.0% 22'023'015 100.0% 252'113 100.0% 704'215 100.0%

Meubles 

Type de client

Nouvelles opérations
2015 

Portefeuille de contrats

au 31.12.2015

Nouvelles opérations 

2015

Portefeuille de contrats

 au 31.12.2015 
  (Quantité) 
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7.5.2 Statistique des groupes d’objets 

 

(en 1000 CHF) (en 1000 CHF)

 
(Quantité) (Quantité) 

Installations mécaniques,

industrielles et de production

 
433'729 4.0% 1'090'678 5.0% 2'941 1.2% 12'127 1.7%

Machines de construction 177'120 1.6% 297'141 1.3% 1'042 0.4% 3'062 0.4%

Ordinateurs / 

Machines de bureau
212'706 2.0% 450'405 2.0% 4'307 1.7% 16'345 2.3%

Installations de transport à câbles

 et autres installations de transport 14'375 0.1% 167'009 0.8% 30 0.0% 166 0.0%

Technologie médicale 121'835 1.1% 245'184 1.1% 1'150 0.5% 3'415 0.5%

Voitures particulières 6'909'573 63.7% 11'940'264 54.2% 215'005 85.3% 586'715 83.3%

Véhicules utilitaires

inf. à 3,5 tonnes
630'931 5.8% 1'148'209 5.2% 19'404 7.7% 57'289 8.1%

Véhicules utilitaires

 sup. à 3,5 tonnes 475'756 4.4% 1'003'364 4.6% 3'130 1.2% 11'585 1.6%

Bateaux / Aéronefs / Chemins

de fer
1'753'721 16.2% 5'439'719 24.7% 165 0.1% 658 0.1%

Autres 116'402 1.1% 241'041 1.1% 4'940 2.0% 12'854 1.8%

Total 10'846'148 100.0% 22'023'015 100.0% 252'113 100.0% 704'215 100.0%

Meubles

Groupes d’objets

 

Nouvelles opérations
2015

Portefeuille de contrats

au 31.12.2015

Nouvelles opérations 

2015

Portefeuille de contrats

 au 31.12.2015
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Évolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

 

 

 

0

2'000'000

4'000'000

6'000'000

8'000'000

10'000'000

12'000'000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Groupes d’objets: aperçu

Total 

Voitures particulières 

Bateaux / Aéronefs /
Chemins de fer 
Véhicules utilitaires 
inf. 3,5 T 
Véhicules utilitaires 
sup. 3,5 T 
Installations mécaniques,
industrielles et de production

Ordinateurs / Machines
de bureau 
Machines de construction

Technologie médicale

Autres

Installations de transport à câbles
et autres installations de transport

0

100'000

200'000

300'000

400'000

500'000

600'000

700'000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Groupes d’objets: extrait
Véhicules utilitaires inf. 3,5 T

Véhicules utilitaires sup. 3,5 T

Installations mécaniques,
industrielles et de production

Ordinateurs / Machines de
bureau 
Machines de construction

Technologie médicale

Autres

Installations de transport à câbles
et autres installations de transport



  Rapport annuel 2015 

   
Page 20/30 

 

7.6 Leasing de flottes 2015 

 

 

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

 

 

 

(en 1000 CHF) (en 1000 CHF)

 
(Quantité) (Quantité)

Service complet (financement 
et management) 577'116 59.8% 1'306'573 66.5% 15'389 59.8% 49'426 68.9%

Financement pur 

 
387'694 40.2% 658'932 33.5% 10'350 40.2% 22'282 31.1%

Total 964'810 100.0% 1'965'505 100.0% 25'739 100.0% 71'708 100.0%
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8 Organes (état au 31.12.2015) 

8.1 Membres du comité 

Roland Brändli 
Président 
Cembra Money Bank SA 
Bändliweg 20 
Case postale 
8048 Zurich 
Tél. 044 839 82 67 
Fax 044 439 85 09 
e-mail: roland.braendli@cembra.ch 
 
 

 
 
 

  
Christian Rigassi 
Vice-président 
Credit Suisse SA 
Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN) 
8070 Zurich 
Tél. 044 334 17 71 
Fax 044 334 21 44 
e-mail: christian.rigassi@credit-suisse.com 
 
 
 

 
 
 

  
Urs Eggenberger 
Projets spéciaux 
BANK-now 
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 
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Marc Maurer  
Membre 
Banque Cantonale de Zurich 
Case postale 
8010 Zurich  
Tél. 044 292 30 35 
Fax 044 292 55 99 
e-mail: marc.maurer@zkb.ch 
 

 

  
Claudia Brunner 
Responsable leasing de biens d’investissement 
UBS SA 
Elias-Canetti-Strasse 2 
Case postale 
8098 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 SA 
Buckhauserstrasse 11 
8048 Zurich-Altstetten 
Tél. 044 495 24 04 
Fax 044 495 24 90 
e-mail: markus.bieri@multilease.ch 
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8.2 Direction 

Markus Hess, docteur en droit 
Secrétaire général 
Kellerhals Carrard Zurich 
Rämistrasse 5 
Case postale 
8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90 
Fax 044 250 49 99 
e-mail: markus.hess@leasingverband.ch 
 

 
 
 
 

  
Cornelia Stengel, docteur en droit 
Secrétaire générale suppléante 

Kellerhals Carrard Zurich  
Rämistrasse 5 
Case postale 
8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90 
Fax 044 250 49 99 
e-mail: cornelia.stengel@leasingverband.ch 
 

 
 
 

  
Gordana Nisevic 
Assistante de direction 

Kellerhals Carrard Zurich 
Rämistrasse 5 
Case postale 
8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90 
Fax 044 250 49 99 
e-mail: gordana.nisevic@leasingverband.ch 
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9 Liste des membres (état au 31.12.2015) 

9.1 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 
Aldo Faglia 

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

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) 
St. Jakobs-Strasse 72 
4132 Muttenz 
Beat Imwinkelried 

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

Banque CIC (Suisse) SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Marktplatz 11-13 
4001 Bâle 
Cédric Alain Petitpierre 

Tél.: 032 723 58 00 
Fax: 032 723 58 01 
e-mail: cedric.petitpierre@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 
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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 

BMW (Suisse) SA 
(Leasing de flottes) 
Industriestrasse 20 
8157 Dielsdorf 
Michael Frei 

Tél.: 058 269 69 80 
Fax: 058 269 62 84 
e-mail: michael.frei@bmw.ch 
Home: www.bmwfinance.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 

Credit Suisse Corp. Leasing / Factoring Finance 
(Leasing de biens d’investissement et leasing 
immobilier) 
Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN) 
8070 Zurich 
Christian Rigassi 

Tél.: 0844 844 830 
Fax: -- 
e-mail: christian.rigassi@credit-suisse.com 
Home: www.credit-suisse.com 
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econocom Switzerland SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Rte de Champ-Colin 12 
1260 Nyon VD 
Christine Marr Mast 

Tél.: 022 363 79 30 
Fax: 022 363 79 39 
e-mail:  
Christine.MARR.MAST@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 

FCA Capital Suisse SA  
(Leasing à la consommation) 
Zürcherstrasse 111 
8952 Schlieren 
Stefano Rizzuto 
Sandro Leonardo 

Tél.: 044 738 33 33 
Fax: 044 738 33 80 
e-mail: stefano.rizzuto@fcagroup.com 
e-mail: sandro.leonardo@fiat.com 
Home: www.fidisfinance.ch 

Ford Credit (Switzerland) GmbH 
(Leasing à la consommation) 
Geerenstrasse 10, Case postale 545 
8304 Wallisellen 
Thomas Rombach 
Oliver Schick  

Tél.: 043 233 24 00 
Fax: 043 233 20 50 
e-mail: finfo@ford.com 
e-mail:  oschick2@ford.com 
Home: www.fordcredit.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@gmfinancial.com 
Home: www.gmfinancial.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 

IBM Suisse SA 
(Leasing de biens meubles et de biens 
d’investissement) 
Vulkanstrasse 106 
8010 Zurich 
Hansjakob Meier 

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

Tél.:  044 496 80 00 
Fax: 044 496 80 11 
e-mail: roger.merki@mf-fleetmanagement.ch 
Home: www.mf-fleetmanagement.ch 

Mobility Solutions SA 
(Leasing de flottes)   
Stöckackerstrasse 50, 3030 Berne  
Thomas Mühlethaler 

Tél.:  058 338 55 00 
Fax: 058 667 45 19 
e-mail: thomas.muehlethaler@post.ch 
Home: www.mobilitysolutions.ch 

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

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 
Home: http://psafinance.ch/ 
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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 

Scania Finance Suisse SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Steinackerstrasse 55 
8302 Kloten 
Marcel Pott 

Tél.: 044 800 14 65 
Fax: 044 800 14 06 
e-mail: marcel.pott@scania.ch 
Home: www.scania.ch/services 

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) 
Elias-Canetti-Strasse 2, Case postale 
8098 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 
Marc Maurer  
Giorgio Ramoscelli 

Tél.: 044 292 30 35 (Marc Maurer) 
Tél.: 044 292 55 80 (Giorgio Ramoscelli) 
Fax: 044 292 55 99  
e-mail: marc.maurer@zkb.ch 
e-mail: giorgio.ramoscelli@zkb.ch 
Home: www.zkb.ch 
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9.2 Membres associés 

afb Applications Services AG 
(Logiciels et services pour banques et sociétés 
de leasing) 
Meglingerstrasse 20 
D-81477 Munich 
Sylvia Hengstler 

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) 
Riedstrasse 1 
6343 Rotkreuz 
Hubert Hammer 

Tél.: 041 711 20 90 
Fax: 041 711 20 64 
e-mail: h.hammer@avs-europe.com 

Bisnode D&B Schweiz AG 
(Informations économiques en Suisse et à 
l’étranger) 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf  
Andreas Hungerbühler  
 

Tél.: 044 735 61 11 
Fax: 044 735 61 61 
e-mail: info.ch@bisnode.com  

Business Control (Schweiz) AG 
(Rapatriement / recherche de véhicules) 
Bahnhofstrasse 71 
8001 Zurich 
Philip Ryffel 

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 157 
Fax: +49 89 63839 131 
e-mail: gudars.ahrabian@cic-software.de 

Carauktion AG 
(Leasing de biens d’investissement et leasing à 
la consommation) 
Betti 73, 8856 Tuggen 
Remo Capeder 

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

CRIF AG 
(Traitement d'informations des domaines Fi-
nances / Economie)  
 
Hagenholzstrasse 81 
8050 Zurich 
Markus Binzegger 

Tél.: 044 305 13 24 
Fax: 044 913 50 51 
e-mail: m.binzegger@crif.com 
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DELTA proveris AG 
(Développement et commercialisation de sys-
tèmes pour le traitement des informations) 
Ludwig-Richter-Strasse 3 
D-09212 Limbach-Oberfrohna 
Uwe Landmann 

Tél.: +49 (0) 3722 7170 50 
Fax: +49 (0) 3722 7170 51 
e-mail: landmann@depag.de 

Excon Controlling Schweiz GmbH 
(Gestion des risques pour sociétés de finance-
ment et importateurs / fabricants d’automobiles) 
Bahnhofstrasse 88 
5430 Wettingen 
Johannes Clauss 

Tél.:  056 618 33 20 
Fax: 056 618 33 29 
e-mail: jc@excon.com 

Ferrari Financial Services 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 

 

IFS Inkasso GmbH 
(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 

Tél.: 041 798 03 87 
Fax: 041 790 77 19 
e-mail: tho-
mas.bircher@lpsupplyservices.com 

NAVAX GmbH 
(Prestation de services dans le domaine informa-
tique) 
The World Trade Center, Leutschenbachstr. 95 
8050 Zurich 
Fernando Volken 
Yves-Deniz Obermeier 

Tél.: 044 308 37 70 
Fax: 043 308 35 00 
e-mail: f.volken@navax.com 
e-mail: y.obermeier@navax.com 

SHS Viveon Schweiz AG 
(Prestation de services) 
Badenerstrasse 808 
8048 Zurich 
Stefan Schetter 

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

 


