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1. EDITORIAL 

 

Flashback sur le progrès 

Le rythme élevé des évolutions sociales et 

techniques nous pousse à regarder tou-

jours vers l’avant. Le prochain défi est déjà 

visible, et il est urgent de l’aborder rapide-

ment. Le résultat est un activisme générali-

sé. Un signe perceptible en sont les tweets 

appréciés de tous ayant fait leur apparition 

(surtout de bon matin) y compris à la Mai-

son Blanche. 

Il manque par instants un regard en arrière, 

et de façon générale une vue d'ensemble. 

Cela se voit très bien également dans la 

politique suisse. Si l’on se plaignait il y a 

vingt ans de la lenteur de la machinerie 

législative suisse – tout en soulignant avec 

fierté que celle-ci permettait d’éviter de 

nombreuses erreurs de l’étranger, de nos 

jours les cercles intéressés, telles les asso-

ciations économiques, ne parviennent 

presque plus à gérer la pléthore législative. 

Comment générer au sein des comités 

d'associations, sur une période de deux à 

trois mois, une prise de conscience concer-

nant plusieurs projets de loi complexes en 

cours simultanément? Comment peut-on 

encore accompagner les débats parlemen-

taires avec un minimum de sérieux? A cela 

s’ajoute le fait que, compte tenu de 

l’abondance de thèmes, personne ne par-

vient plus à y voir clair ne serait-ce que 

concernant les conditions-cadres relatives à 

la place financière.  

Nous pouvons constater que les lois de-

viennent non seulement plus sévères et de 

plus en plus contraignantes (pas 

d’innovation sans disposition pénale et droit 

impératif), mais aussi plus mauvaises. Cela 

implique parfois la révision de dispositions 

avant même qu’elles n’entrent en vigueur. 

Dans ce contexte, l’activité de tous les 

agents économiques mais aussi des repré-

sentants de leurs intérêts est toujours plus 

exigeante et en fin de compte plus coû-

teuse – et ce souvent avec un résultat dou-

teux.  

En résumé, l’une des bases fondamentales 

de notre ordre juridique et de notre bien-

être, à savoir la sécurité juridique, est sa-

pée. En même temps, la confiance mutuelle 

dans la société indispensable pour une 

activité économique durable se perd. Lors-

qu’après un succès électoral un parti majo-

ritaire dans la plus grande ville du pays 

ignore souverainement des accords con-

clus laborieusement concernant la cons-

truction d’un stade de football, cela montre 

comment même des magistrats maltraitent 

la fidélité contractuelle et la confiance réci-

proque.  

Nous nous éloignons à grands pas de ver-

tus ayant rendu notre économie forte et le 

niveau de vie de nos citoyens élevé. La 

méfiance remplace la confiance, la manie 

de vouloir toujours avoir raison et la pour-

suite obstinée d’intérêts individuels rempla-

cent les arrangements équitables, 

l’entreprise individuelle se substitue à la 

vision du bien public, les normes contrai-

gnantes aux fondements du libéralisme. 

Cela étant, ce ne sont certainement pas 

toujours les politiciens qui provoquent et 

encouragent cette évolution. Ce sont sou-

vent des citoyens comme vous et moi, sou-

haitant que leurs intérêts soient finalement 

pris en considération, sans tenir compte 

des pertes. Dans de nombreux cas, un 

retour en arrière sur les tentatives anté-

rieures de résolution d’un problème pourrait 

aider. Reconnaître que souvent on créait 

ainsi de nouveaux problèmes pourrait en-

gendrer un peu plus de modestie, et un 
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regard moins crispé sur la résolution de 

problèmes censée actuellement être si 

absolument nécessaire. Ceci constituerait 

un véritable progrès – grâce à un regard 

rétrospectif.  

Dr. Markus Hess 

Secrétaire général
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2. INTÉRÊTS DES MEMBRES EN POINT DE MIRE 

 

2.1. Monitoring et engagement poli-
tique 

Durant l’année sous revue, la machinerie 

législative a de nouveau battu son plein. 

Les associations sont mises sous pression 

surtout parce que les délais de consultation 

et d’audition sont souvent fortement rac-

courcis par les autorités compétentes. Le 

Parlement fait lui aussi preuve 

d’ingéniosité, adoptant çà et là des modifi-

cations substantielles de la loi sans que les 

autorités ou les destinataires des lois soient 

entendus au préalable. Ainsi, le Conseil des 

Etats a voté encore lors de la session de 

décembre 2016 le projet «Fintech», qui 

modifie principalement la loi sur les 

banques afin de créer des espaces 

d’innovation pour de nouvelles formes de 

services financiers. La Commission de 

l'économie et des redevances du Conseil 

national (CER-N) a ensuite fait procéder au 

cours de l’été 2017 à une brève audition 

des cercles concernés, afin de respecter au 

moins en partie la procédure prévue par la 

loi. 

L’ASSL a déposé durant l’année sous re-

vue des prises de position sur ledit projet 

Fintech, et en connexion avec celui-ci une 

prise de position sur la révision de la LCC 

concernant le crowdlending ainsi que, cela 

va sans dire, concernant l’avant-projet rela-

tif à la loi fédérale sur la révision totale de la 

loi sur la protection des données (AP-LPD). 

Les documents y relatifs sont comme tou-

jours disponibles sur le site web sous le 

point de menu «Services et infos». 

2.2. Réunions 

Durant l’année sous revue, cinq séances du 

comité directeur et cinq séances de la 

commission OAR ont été tenues, ainsi 

qu’une assemblée générale extraordinaire, 

cette dernière avec l’assemblée générale 

de l’OAR/ASSL. 

AG ordinaire 2017 ASSL 

Le 31 mai 2017, l’assemblée générale ordi-

naire s'est tenue à l’hôtel Seedamm Plaza 

de Pfäffikon SZ.  

L’objet principal de ladite assemblée géné-

rale était l’adoption des normes d’usure 

élaborées. Après avoir brièvement présenté 

ces normes, la directrice adjointe a souligné 

qu’il s’agissait d’un bref aperçu de celles 

qui sont appliquées dans la pratique lors de 

la restitution de véhicules de leasing, dans 

le sens de la création de best practices. 

Ces normes ont un caractère informatif, 

servant de guidelines afin d’assister les 

garagistes lors de la restitution des véhi-

cules par les preneurs de leasing.  

Dans la partie statutaire de la réunion, deux 

réélections et une nouvelle élection au co-

mité et à la commission OAR ont eu lieu. 

En outre, l’assemblée générale a pu voter 

l’admission d’Autrada AG, Zurich, en qualité 

de membre associé. Aussi bien les élec-

tions que l’admission des nouveaux 

membres par l’assemblée générale ont eu 

lieu à l’unanimité. 

AG extraordinaire ASSL 2017 avec 
assemblée annuelle OAR/ASSL 

Le mercredi 29 novembre 2017 se sont 

tenues simultanément au restaurant Au 

Premier à Zurich l’assemblée générale 

d’automne de l’ASSL et l’assemblée an-

nuelle des intermédiaires financiers affiliés 

à l’OAR/ASSL.  

Cette réunion était centrée sur le projet 

«Leasing for Growth» (cf. ci-après). Afin 

de financer la poursuite du projet, la propo-
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sition correspondante du comité d'augmen-

ter les cotisations des membres pour 

l’année 2018 à raison d’un facteur de 1,2 a 

été approuvée par l’assemblée générale. 

En outre, le maintien du règlement relatif 

aux émoluments et de la méthode de calcul 

des cotisations annuelles des IF affiliés 

pour l’année 2018 a été adopté à 

l’unanimité.  

Dans la partie statutaire de l’assemblée, 

deux réélections et une nouvelle élection au 

comité et à la commission OAR ainsi que 

l’élection d’un nouveau vice-président ont 

de nouveau eu lieu. En outre, l’assemblée 

générale a pu voter l’admission d’Intrum SA 

et de Creditreform SA en qualité de nou-

veaux membres associés. Toutes les élec-

tions et admissions ont été approuvées à 

l’unanimité par l’assemblée.  

Un temps fort a été la conférence principale 

qui s’en est suivie, de M. Adrian Lobsiger, 

préposé fédéral à la protection des don-

nées et à la transparence (PFPDT), avec 

pour titre: «Numérisation et que fait la 

protection des données?» Celle-ci a sus-

cité un grand intérêt, ce qui était certaine-

ment l’une des raisons pour lesquelles nous 

avons pu accueillir lors de cette assemblée 

générale d’automne un nombre record de 

participants.  

2.3. Projet «Leasing for Growth» 

L’étude «Leasing for Growth» a été présen-

tée par ses auteurs, M. le professeur To-

bias Hüttche de la Haute école spécialisée 

du Nord-Ouest (FHNW) et M. Michael 

Grass de BAK Basel, à l’occasion de 

l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 

2017, et publiée simultanément. Ses mes-

sages centraux, à savoir que le leasing 

requiert des innovations et qu’il a un effet 

mesurable sur la croissance du produit 

intérieur brut, ont été retenus le même jour 

par plusieurs médias. Quelques testimo-

nials de preneurs de leasing ont également 

pu être publiés sur le site web de l’ASSL. 

Le comité a élaboré pour l'assemblée d'au-

tomne les autres milestones du projet. 

L’augmentation de la pénétration du leasing 

en Suisse a été définie comme objectif. Le 

leasing de biens d’investissement devrait 

obtenir davantage d’attention et une meil-

leure réputation, le produit «financement du 

leasing» devant être perfectionné compte 

tenu des exigences croissantes d’une éco-

nomie de services et de cycles. Le mot 

d’ordre est donc le suivant: innovation et 

communication. Le comité entend pour-

suivre la collaboration avec les auteurs de 

l’étude ainsi que les enquêtes et leurs dé-

pouillements. Il recherche la coopération 

avec d’autres associations (entre autres 

öbu, Swisscleantech, Swissmem) et sou-

haite élargir la stratégie de communication 

existante. Le projet porte sur le long terme 

et c’est ainsi qu’il est pris en charge par les 

membres. 
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2.4. Information des membres 

En 2017, les membres de l’ASSL ont reçu 

au total douze courriers d’information. 

Ceux-ci portaient sur les thèmes suivants: 

 modifications de la loi fédérale sur la 

poursuite pour dettes et la faillite – ra-

diation de commandements de payer 

injustifiés; 

 information de l’administration fédérale 

des contributions (AFC) concernant la 

baisse possible du taux de la TVA au 

1.1.2018; 

 applicabilité de l’art. 266k CO aux con-

trats de leasing en dehors de la LCC; 

 révision de la loi sur la protection des 

données – prise de position sur 

l’avant-projet pour la nouvelle LPD; 

 questionnaire COMCO; 

 entrée en vigueur de la première partie 

du projet FINTECH; 

 introduction d’une limite à la déduction 

pour pendulaires comme conséquence 

de l’admission du projet pour le finan-

cement de l’infrastructure ferroviaire 

(FAIF); 

 gel des admissions pour Porsche 

Cayenne avec moteur diesel manipulé; 

 atelier du comité ASSL 2017; 

 possibilité de baisse du taux de la TVA 

au 1.1.2018 – considérations sur la 

procédure pour les sociétés de lea-

sing; 

 révision de la loi sur la protection des 

données – première analyse du projet 

et du message; 

 baisse du taux de la TVA au 1.1.2018. 

2.5. Ombudsman ASSL 

Durant l'année sous revue, l'ombudsman 

de l'ASSL a comme d’habitude prêté une 

oreille attentive aux preneurs de leasing 

dans quelques affaires. Le nombre de de-

mandes était à vrai dire en recul par rapport 

aux années précédentes. Il n’a souvent pas 

été possible de parvenir à des conciliations, 

les demandeurs ne se manifestant plus 

après un premier contact.  

Même si l'ombudsman, géré par la direction 

de l'ASSL, ne constitue pas de par sa na-

ture un service de médiation indépendant et 

neutre, l'expérience au cours années 

montre que l’ASSL exerce avec celui-ci une 

fonction importante.  
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3. OAR/ASSL

3.1. En général 

L’exercice a été marqué par des projets de 

lois sur la lutte contre le financement du 

terrorisme ainsi que les premières discus-

sions sur les mesures découlant du follow-

up du 4e rapport d'évaluation mutuelle du 

GAFI sur la Suisse. La FINMA a reconnu 

l’existence d’un besoin d'agir urgent surtout 

en raison de l'inexécution des prescriptions 

dans le domaine des obligations de dili-

gence. Bien que le Conseil fédéral ait déjà 

chargé en avril 2017 le Secrétariat d’Etat 

aux questions financières internationales 

(SFI) d’une révision partielle notamment de 

la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), un 

projet ne sera présenté qu’en été 2018. A 

présent, il existe le danger latent qu’une 

modification de l’ordonnance FINMA sur le 

blanchiment d'argent ainsi que des règle-

ments de l’OAR soit nécessaire encore 

avant l’entrée en vigueur d’autres régle-

mentations de la LBA. 

Il n’y a pas eu d’inspection sur place de 

l’OAR/ASSL durant l'année sous revue. En 

lieu et place, un long questionnaire a dû 

être rempli, notamment sur la question de 

la formation des intermédiaires financiers 

en ce qui a trait à leurs obligations de 

communiquer. Les contacts avec la FINMA 

et d'autres OAR restent très constructifs et 

utiles.  

3.2. Contrôles LBA des intermé-
diaires financiers 

Au cours de l'exercice 2017, 42 intermé-

diaires financiers au total ont dû remettre 

un rapport de contrôle LBA. Sur ceux-ci, 20 

rapports de contrôle ayant soulevé des 

questions ont été identifiés. Dans sept cas, 

des procédures de sanction ont été intro-

duites suite aux constatations issues des 

rapport de contrôle pour l'exercice 2016. A 

cette occasion, il a été constaté notamment 

ce qui suit: infraction aux obligations rela-

tives aux relations d'affaires comportant des 

risques accrus, directive LBA insuffisante, 

violation de l’obligation de formation et ab-

sence d’établissement d’une analyse de 

risque. Les décisions de sanctions ont été 

acceptées et l’état conforme à la loi rétabli 

dans chaque cas. Aucune décision d’un 

organe de l’OAR/ASSL n’a été portée de-

vant un tribunal arbitral.  

Cela montre que tous les intermédiaires 

financiers affiliés s’efforcent d’observer 

intégralement les obligations de diligence 

de la LBA et de supprimer les éventuelles 

erreurs sans faire de difficultés. En d’autres 

termes, on travaille partout avec beaucoup 

de compétence et de circonspection. 

3.3. Activité du secrétariat 

Au cours de l’exercice 2017, le secrétariat a 

réalisé trois séances, à l’occasion des-

quelles des décisions ont été prises sur 

l’ouverture de procédures de sanctions et 

l’établissement de pratiques. En outre, il 

s'est penché sur la révision partielle plani-

fiée de l’OBA-FINMA, dont l’entrée en vi-

gueur est prévue pour le 01.01.2020. Cette 

modification d’ordonnance débouchera 

avec la révision imminente de la LBA sur 

une nouvelle révision du règlement relatif à 

l’obligation de diligence de l’OAR/ASSL 

(RAR). 



  Rapport de gestion 2017 

 Page 9 | 32 

 

4. COMITÉ ET DIRECTION 

 

4.1. Workshop de 24 heures 

Les 29 et 30 juin 2017, le comité a réalisé à 

l'Hotel & Spa Bad à Horn son traditionnel 

workshop de 24 heures pour la planification 

de la stratégie et de l’avenir. A cette occa-

sion, il a déterminé pour le travail de 

l’association 2017/2018, entre autres, les 

dominantes suivantes: 

Poursuite du projet Leasing for 
Growth 

Le grand projet de l’Association des Socié-

tés de Leasing commencé en novembre 

2015 avance bien. A l’occasion de 

l’assemblée générale du 31 mai 2017, 

l’étude commandée par l’Association des 

Sociétés de Leasing a été présentée aux 

membres et publiée le même jour (cf. expo-

sé ci-dessus). Le projet Leasing for Growth 

demeure prioritaire.  

Fintech 

Ce projet, ayant vu le jour en 2016, consti-

tue une autre dominante. Son objectif con-

siste d’une part dans l’identification aussi 

précoce que possible des tendances déci-

sives de la branche du leasing, et d’autre 

part dans l’engagement en faveur d’une 

régulation optimisée en conséquence. Au 

sein du projet, le comité a défini trois 

champs (Aujourd’hui, Transformation et 

[Après-]Demain) avec des mesures sépa-

rées.  

Loi sur la protection des données 
(AP-LPD) 

Dans la période 2017/2018, l'accent reste 

placé sur le thème de la protection des 

données, respectivement de la loi y relative. 

Les efforts de l’ASSL dans le sens 

d’organiser la révision autant que possible 

de manière contractuelle ainsi que la colla-

boration établie avec les associations par-

tenaires, notamment agvs, doivent être 

poursuivis.  
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5. DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES SUR LE MARCHÉ DU LEASING 

 

5.1. Marché dans son ensemble 

En 2017, le marché du leasing a su main-

tenir une croissance modérée. Le chiffre 

d’affaires des nouvelles opérations a aug-

menté au total de 10,05 milliards en 2016 à 

10,07 milliards en 2017, soit de 0,3 %. En 

2017, les nouveaux contrats conclus ont 

atteint la quantité de 232 204 (+ 1,9 % par 

rapport à l’année précédente). 

Le portefeuille de tous les contrats de lea-

sing en cours a passé de CHF 21,30 mil-

liards fin 2016 à CHF 21,56 milliards (+ 1,2 

%) fin 2017, ceci avec un total de 671 651 

contrats en vigueur (+ 2,3 %). 

La valeur moyenne de l’objet financé a 

passé de CHF 44 000 en 2016 à CHF 

43 000 en 2017, soit un léger recul de 

1,6 %. 

Le marché du leasing est dominé par les 

captives (fabricants des objets de leasing) 

avec quelque 40 %, suivis par les sociétés 

de leasing indépendantes non liées aux 

fabricants et les banques, à raison de parts 

respectives d’environ 30 %.  

Selon l’analyse du SECO, le produit inté-

rieur brut (PIB) de la Suisse a crû en 2017 

de 1 % (l’année précédente 1,3 %). 

L’investissement en équipements – un mo-

teur essentiel pour le leasing de biens 

d’investissement – a enregistré sa seconde 

évolution positive consécutive. Le renché-

rissement annuel est de retour, s’élevant en 

2017 à + 0,5 % par rapport aux valeurs 

négatives des années précédentes.  

L’Association des Sociétés de Leasing, qui 

représente environ 80 à 85 % du marché, 

est moyennement satisfaite de l’exercice 

2017, la croissance de 0,3 % au niveau du 

nouveau volume ayant été nettement infé-

rieure au potentiel. 

5.2. Leasing à la consommation 

Les nouvelles immatriculations de voitures 

particulières ont baissé en 2017 de 1 %, 

soit 3290 unités. Au plan des ventes de 

nouvelles voitures particulières, 2017 reste 

donc une bonne année. 

Le volume du leasing à la consommation 

est heureusement parvenu à poursuivre sa 

croissance. Pour les nouvelles opérations 

en CHF de 4,8 % et pour le portefeuille de 

contrats de 5,8 %. Le nombre de nouvelles 

opérations a grimpé moins nettement, de 

2,2 %, et dans le portefeuille de 3,4 %. Ces 

chiffres confirment qu’il y a eu augmenta-

tion de la valeur en ce qui concerne les 

voitures particulières. On doit ceci d’un côté 

à une augmentation du cours du change de 

l’€ vers les CHF et par conséquent à une 

réduction des rabais d’égalisation des 

changes des fabricants, et d'un autre côté à 

la part de marché en forte croissance des 

marques premium. 

Les consommateurs représentent le plus 

grand segment de clientèle des sociétés de 

leasing. Ainsi, 44,7 % (= CHF 4,502 mil-

liards) des nouveaux contrats et 38,8 % (= 

CHF 8,376 milliards) du portefeuille de con-

trats peuvent être attribués à cette catégo-

rie de clients, ce qui signifie une hausse 

supplémentaire. Cela montre de façon im-

pressionnante que la popularité du leasing 

poursuit sa croissance chez les particuliers. 

Pour ces derniers ainsi que le commerce et 

les garages, le leasing constitue un instru-

ment de financement des ventes important, 

dont la croissance se poursuit. 

5.3. Leasing de flottes 

En 2017, il y avait dans le domaine des 

flottes trois thèmes qui ont fait l’objet de 

discussions intenses parmi les exploitants 

de flottes, car ils exerçaient une influence 

sur les décisions en matière 
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d’approvisionnement et sur la stratégie de 

flotte: 

1. La discussion continuelle concernant les 

moteurs diesel en relation avec des acti-

vités de législateurs dans différents pays 

d’Europe a provoqué de l’insécurité. La 

crainte que ceci se répercute sur la va-

leur résiduelle des véhicules en Suisse 

ne s’est toutefois pas confirmée jusqu’à 

présent. D’ailleurs, par exemple, la pre-

mière interdiction d’importer des véhi-

cules diesel avec EURO V ou une 

norme inférieure a été décrétée pour 

deux rues à Hambourg (Allemagne).  

2. La modification des essais 

d’échappement qui s’annonce, de 

l’ancien New European Driving Cycle 

(NEDC) au nouveau Worldwide Harmo-

nized Light Vehicles Test Procedure 

(WLTP), rend nécessaire une adaptation 

des règlements relatifs aux véhicules de 

service (car policies), ceux-ci contenant 

fréquemment des valeurs limites pour le 

CO2. La modification de la procédure 

d’essai pour la détermination de 

l’échappement de CO2 va probablement 

provoquer une augmentation des indica-

tions des fabricants concernant le taux 

de CO2. 

3. L’annonce de nombreux fabricants selon 

laquelle ils offriraient, en plus des mo-

teurs classiques à combustion interne, 

davantage de véhicules à propulsions 

plus écologiques, rend nécessaire un 

examen et le cas échéant une réorienta-

tion de l’acquisition de véhicules d'en-

treprises en ce qui a trait à la technolo-

gie de propulsion. Outre les véhicules 

électriques alimentés par batterie (BEV) 

et les véhicules hybrides, de plus en 

plus de véhicules munis d’un moteur à 

gaz (en Suisse principalement le CNG) 

et entre-temps également des véhicules 

à hydrogène (HFCV) font leur apparition 

comme alternatives disponibles sur le 

marché. 

Le leasing de flottes reste solide en 2017 

également. Le marché global a crû de 

3,7 %, atteignant un volume de 80 357 

contrats. L’évolution a été positive aussi 

bien pour le full service leasing que pour le 

leasing financier et le Management Only.  

En ce qui a trait aux nouveaux contrats, on 

se situe 0,2 % au-dessous du niveau de 

l’année précédente, mais avec un nombre 

imposant de 26 450. 

5.4. Leasing de biens 
d’investissement 

L’environnement économique s’est ressaisi. 

La sensible augmentation de la propension 

à investir a été renforcée davantage par 

l'affaiblissement du franc suisse à partir du 

milieu de l’année. Cela s'est exprimé sous 

forme d’une légère hausse du nombre de 

contrats de leasing. En raison d’un montant 

moyen inférieur, le marché global a pour-

suivi sa stagnation, accusant même un 

léger recul en ce qui concerne le volume de 

nouvelles opérations. Un taux de crois-

sance à deux chiffres a en revanche pu être 

atteint dans le domaine de la technologie 

médicale.  

Avec le lancement de canaux de vente 

numériques, les premiers fournisseurs ont 

réagi à la pression croissante des marges 

et aux prix moyens en baisse. Dans ce 

domaine, il faut s'attendre à l’avenir égale-

ment à d'autres mesures visant à un règle-

ment plus efficient et rapide.  

Les taux d’intérêts restés bas continuent de 

créer des conditions attractives, le paie-

ment des investissements en espèces res-

tant intéressant pour les entreprises dispo-

sant de beaucoup de liquidités. 

Le vent arrière provenant du deuxième 

semestre promet une évolution positive. La 

campagne «Leasing for Growth» est cen-

sée aider, avec une focalisation claire sur 

l'innovation et la communication, à définir 

des orientations ciblées. 
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6.2. Marché du leasing 2017 

Remarque préliminaire 

Afin de pouvoir représenter les tendances de façon fiable, les chiffres des années 2009 à 2015 

en ce qui a trait aux entrées et sorties de membres établissant des rapports ont été corrigés. 

Les chiffres pour 2016 correspondent exactement aux valeurs déclarées. Cela doit être pris en 

compte notamment en comparaison avec les rapports annuels antérieurs. 

Nouvelles opérations1 des membres de l’association 2017 (chiffre d’affaires en 
milliards de CHF) 

 

Portefeuille de contrats2 des membres de l’association en 2017 (chiffre d’affaires 
en milliards de CHF au 31.12.2017) 

 
 

                                                 
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: portefeuille de tous les contrats de leasing en vigueur à la fin de l’année (valeur comptable 
ou de portefeuille). 

Flottes 
 
Biens d’investissement 
meubles (véhicules 
utilitaires inclus, flottes 
exclues) 
 
Voitures particulières 
(privées et commer-
ciales, flottes exclues) 

Total 

Flottes 
 
Biens d’investissement 
meubles (véhicules 
utilitaires inclus, flottes 
exclues) 

Voitures particulières 
(privées et commer-
ciales, flottes exclues) 

Total 
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6.3. Evolution des nouvelles opérations des membres de l’association 2009 - 
2017 

Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF 

 

Parts de marché selon les catégories de fournisseurs 

(D’après les nouveaux volumes en CHF) 

 

 

Total 
 

Voitures particulières 
(privées et commer-
ciales, flottes exclues) 
 
Biens d’investissement 
meubles (véhicules 
utilitaires inclus, flottes 
exclues) 

Flottes 

Banques suisses 

Sociétés appartenant à des banques 

Sociétés indépendantes 

Captives (sociétés proches de marques ou d’importateurs) 
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6.4. 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 % de l’ensemble du marché suisse du leasing. Elle devrait 

par conséquent afficher un portefeuille de CHF 27 milliards. 

6.5. Leasing de voitures particulières 2017 

Leasing à la consommation vs. leasing commercial 

Leasing de voi-
tures particu-
lières 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de con-
trats au 31.12.2017 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) (Nombre)   (Nombre)   

Leasing de voi-
tures particu-
lières privé 

4 501 803 69,7 % 8 375 619 73,0 % 144 337 74,2 % 430 560 78,3 % 

Leasing de voi-
tures particu-
lières commer-
cial 

1 955 342 30,3 % 3 095 253 27,0 % 50 085 25,8 % 119 069 21,7 % 

Dont flottes 689 336 10,7 % 1 370 096 11,9 % 18 236 9,4 % 50 985 9,3 % 

Total leasing de 
voitures particu-
lières 

6 457 145 100,0 % 11 470 872 100,0 % 194 422 100,0 % 549 629 100,0 % 

Nouvelles opérations (leasing à la consommation vs. leasing commercial) 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

Total leasing 
de voitures 
particulières 

Leasing de 
voitures 
particulières 
privé 

Leasing de 
voitures 
particulières 
com-mercial 

Dont flottes 
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Véhicules neufs vs. occasions 

Leasing de voi-
tures particulières 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) (Nombre)   (Nombre)   

Véhicules neufs 4 334 866 67,1 % 8 065 646 70,3 % 119 065 61,2 % 351 364 63,9 % 

Occasions 2 122 279 32,9 % 3 405 226 29,7 % 75 357 38,8 % 198 265 36,1 % 

Total leasing de 
voitures particu-
lières 

6 457 145 100,0 % 11 470 872 100,0 % 194 422 100,0 % 549 629 100,0 % 

 

Evolution des nouvelles opérations (véhicules neufs vs. occasions) 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

Montant du financement par véhicule 

Montant du financement par véhicule Nouvelles opérations 2017 Portefeuille de contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) 

Voitures particulières 33,2   20,9   

Véhicules utilitaires inf. à 3,5 T 32,6   20,0   

Véhicules utilitaires sup. à 3,5 T 143,5   84,2   

Total leasing 
de voitures 
particulières 
 
 
Véhicules 
neufs 
 
 
 

Occasions 
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Pénétration du leasing pour les voitures particulières 

L’estimation de la couverture du marché du leasing par l’ASSL (voir ci-dessus) permet de dé-

terminer la pénétration du leasing pour les premières mises en circulation de voitures particu-

lières déclarées par l’OFROU/OFS, respectivement pour le portefeuille de voitures particulières. 

Pénétration du leasing Première mise en circulation Portefeuille de véhicules routiers 

Voitures particulières 47,2 %   15,0 %   

 

Evolution de la pénétration du leasing pour les voitures particulières 

 
 

Première mise en 
circulation 

Portefeuille de véhi-
cules routiers 
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6.6. Leasing de biens meubles (neufs et usagés) 2017 

Statistique des types de clientèle 

Biens meubles 
type de clientèle 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de con-
trats au 31.12.2017 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) (Nombre)   (Nombre)   

Consommateurs 4 501 803 44,7 % 8 375 619 38,8 % 144 337 62,2 % 430 560 64,1 % 

Agriculture 217 141 2,2 % 394 919 1,8 % 3 539 1,5 % 10 870 1,6 % 

Industrie 2 054 781 20,4 % 4 872 125 22,6 % 28 937 12,5 % 85 783 12,8 % 

Services 3 132 291 31,1 % 7 480 977 34,7 % 52 386 22,6 % 134 816 20,1 % 

Corporations de 
droit public 

167 651 1,7 % 435 963 2,0 % 3 005 1,3 % 9 622 1,4 % 

Total 10 073 668 100,0 % 21 559 604 100,0 % 232 204 100,0 % 671 651 100,0 % 

 

Evolution des nouvelles opérations selon le type de clientèle 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

Total 
 
 
Consomma-
teurs 

Services 
 

Industrie 
 

Agriculture 
 
Corporations 
de droit public 
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Statistique des groupes d’objets 

Biens meubles 
groupes d’objets 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) (Nombre)   (Nombre)   

Installations mécaniques, 
industrielles et de produc-
tion 

495 516 4,9 % 1 146 452 5,3 % 2 843 1,2 % 12 733 1,9 % 

Machines de construction 210 871 2,1 % 375 510 1,7 % 1 196 0,5 % 3 644 0,5 % 

Ordinateurs / Machines 
de bureau 

198 058 2,0 % 404 256 1,9 % 4 446 1,9 % 16 306 2,4 % 

Installations de transport 
à câbles et autres installa-
tions de transport 

31 209 0,3 % 169 954 0,8 % 38 0,0 % 143 0,0 % 

Technologie médicale 151 268 1,5 % 289 739 1,3 % 1 239 0,5 % 4 576 0,7 % 

Voitures particulières 6 457 145 64,1 % 11 470 872 53,2 % 194 422 83,7 % 549 629 81,8 % 

Véhicules utilitaires inf. à 
3,5 T 

615 429 6,1 % 1 167 808 5,4 % 18 891 8,1 % 58 268 8,7 % 

Véhicules utilitaires sup. à 
3,5 T 

508 255 5,0 % 1 010 520 4,7 % 3 543 1,5 % 11 999 1,8 % 

Bateaux / Aéronefs / 
Chemins de fer 

1 258 349 12,5 % 5 238 646 24,3 % 169 0,1 % 674 0,1 % 

Autres 147 568 1,5 % 285 847 1,3 % 5 417 2,3 % 13 679 2,0 % 

Total 10 073 668 100,0 % 21 559 604 100,0 % 232 204 100,0 % 671 651 100,0 % 
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Evolution des nouvelles opérations selon le groupe d’objets 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

 

 
 

 

Total 
 

Voitures particulières 

Bateaux / Aéronefs / 
Chemins de fer 

Véhicules utilitaires inf. à 
3,5 T 

Installations mécaniques, 
industrielles et de produc-
tion 
Véhicules utilitaires sup. 
à 3,5 T 

Machines de construction 
 
Ordinateurs / Machines 
de bureau 

Autres 
 

Technologie médicale 
 
Installations de transport 
à câbles et autres instal-
lations de transport 

Véhicules utilitaires inf. à 
3,5 T 
Installations mécaniques, 
industrielles et de produc-
tion 
Véhicules utilitaires sup. à 
3,5 T 
Machines de construction 
 
Ordinateurs / Machines de 
bureau 

Autres 
 

Technologie médicale 
 

Installations de transport à 
câbles et autres installa-
tions de transport 
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6.7. Leasing de flottes 2017 

Aperçu 

Leasing de flottes Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) (Nombre)   (Nombre)   

Full service (finan-
cement et gestion) 

532 433 57,6 % 1 302 791 66,4 % 14 247 61,5 % 50 102 71,5 % 

Financement pur 392 451 42,4 % 658 619 33,6 % 8 912 38,5 % 19 935 28,5 % 

Total 924 884 100,0 % 1 961 410 100,0 % 23 159 100,0 % 70 037 100,0 % 

Evolution des nouvelles opérations dans le leasing de flottes 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

Véhicules neufs vs. occasions dans le leasing de flottes 

Leasing de flottes Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

Nouvelles opéra-
tions 2017 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2017 

(en milliers de CHF) (en milliers de CHF) (Nombre)   (Nombre)   

Véhicules neufs 873 627 94,5 % 1 910 869 97,4 % 21 756 93,9 % 67 986 97,1 % 

Occasions 51 257 5,5 % 50 541 2,6 % 1 403 6,1 % 2 051 2,9 % 

Total 924 884 100,0 % 1 961 410 100,0 % 23 159 100,0 % 70 037 100,0 % 

Total 
 
 

Full service 
(financement et 
gestion) 
 
 
Financement 
pur 
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7. ORGANES 

7.1. Membres du comité 

Roland Brändli 
Président 

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

 

 

 

  
 
Marc Maurer  
Vice-président 

Banque Cantonale de Zurich 
Case postale 
8010 Zurich  
Tél. 044 292 30 35 
Fax 044 292 55 99 
e-mail: marc.maurer@zkb.ch 
 

 

  

Thomas Bärlocher 
Membre 

BANK-now SA 
SLFS 
Neugasse 18 / Panorama 
Case postale 852 
8810 Horgen 
Tél. 058 900 53 00 
Fax 044 334 87 32 
e-mail: thomas.baerlocher@bank-now.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 

 

 

 

 

  

roland.braendli@cembra.ch
markus.bieri@multilease.ch
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Urs Eggenberger 
Projets spéciaux 

BMW (Suisse) SA 
Industriestrasse 20 
8157 Dielsdorf 
Tél. 058 269 69 80 
Fax 058 269 64 65 
e-mail: urs.eggenberger@bmw.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 
 

 

 

 

 

  

Michael Rentsch 
Membre 

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG 
Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN) 
8045 Zurich 
Tél. 044 333 64 44 
Fax 044 334 21 44 
e-mail: michael.rentsch@credit-suisse.com 

 

  
  
 

Pascal Seeger 
Responsable technique leasing de flottes 

Arval (Suisse) SA 
Gewerbestrasse 11 
6330 Cham 
Tél. 041 748 37 00 
Fax 041 748 37 07 
e-mail: pascal.seeger@arval.ch 

 

  
 
 
Hanspeter Sinzig 
Responsable technique  

UBS SA 
Max-Högger-Strasse 80 
Case postale 
8098 Zurich 
Tél. 044 234 15 76 
Fax 044 234 15 66 
e-mail: hanspeter.sinzig@ubs.com 
 

 
 

daniel.hueppi@amag.ch
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7.2. 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 
 

 

  
 
Simona Boss 
Assistante de direction 

Kellerhals Carrard Zurich 
Rämistrasse 5 
Case postale 
8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90 
Fax 044 250 49 99 
e-mail: simona.boss@leasingverband.ch 
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8. MEMBRES 

Durant l’année sous revue, trois membres associés (Autrada AG, Creditreform SA et Intrum SA) 

ont été admis. A fin 2017, l’ASSL comptait ainsi 56 membres au total, dont 38 ordinaires et 18 

associés. 

8.1. 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@ail-leasing.ch 
Home: www.ail-leasing.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 

BANK-now SA 
(Leasing à la consommation) 
SLFS / Case postale 852 
8810 Horgen 
Thomas Bärlocher  

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

aldo.faglia@aldautomotive.com
http://www.ch.aldautomotive.com/
daniel.hueppi@amag.ch
http://www.alphabet.ch/
eric.fulcheri@arval.ch
pascal.seeger@arval.ch
http://www.arval.ch/
b.imwinkelried@auto-interleasing.ch
http://www.auto-interleasing.ch/
http://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 
Daniel Attinger  

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

cashgate SA 
(Leasing à la consommation) 
Hagenholzstrasse 56, Case postale 7007 
8050 Zurich 
Daniel Bodmer 

Tél.: 0800 55 44 33 
Fax: 0800 55 44 34 
e-mail: daniel.bodmer@aduno-gruppe.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 

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG  
(Corporate Leasing) 
Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN) 
8070 Zurich 
Michael Rentsch 

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

Econocom Switzerland SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Rte de Champ-Colin 12 
1260 Nyon VD 
Daniel Ganz  

Tél.: 022 363 79 30 
Fax: 022 363 79 39 
e-mail: daniel.ganz@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 

steeve.nicollerat@bnpparibas.com
http://www.leasingsolutions.bnpparibas.com/
gerd.schwab@btv-leasing.com
dietmar.walangitang@btv-leasing.com
http://www.btv-leasing.com/ch
http://www.bmwfinance.ch/
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/www.cashgate.ch
roland.braendli@cembra.ch
http://www.cembra.ch/
manuel.giger@chg-meridian.com
http://www.chg-meridian.de/
http://www.credit-suisse.com/
http://www.econocom.com/
hakan.pekin@efl.ch
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/www.efl.ch
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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@fcagroup.com 
Home: www.fcacapital.ch 

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

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

GE Capital Switzerland AG 
(Leasing de biens d’investissement 
et leasing à la consommation) 
Brown Boveri Strasse 7 
5400 Baden 
Sushil Kumar Basra 
 

Tél.: 058 506 46 39 
e-mail:  sushilk.basra@ge.com 
Home: www.gecapital.eu 

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.grenkeleasing.ch 

IBM Suisse SA 
(Leasing de biens meubles et de 
biens d’investissement) 
Vulkanstrasse 106 
8048 Zurich 
Hansjakob Meier 

Tél.: 058 333 64 22 
Fax: 058 269 40 40 
e-mail: hmei@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 

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 

LeaseForce AG 
(Leasing à la consommation)  
Zürcherstrasse 143 
8952 Schlieren 
Heiko Mende  
 

Tél.: 044 515 97 79 
Fax: 0049 (89) 46 26 178 99 
e-mail: Mende@leaseforce.de 
Home: www.leaseforce.ch 

gcalifano@grenke.ch
http://www.ibm.com/
beat.stalder@igleasing.ch
http://www.igleasing.ch/
guido.zehnder@leaseit.ch
http://www.leasit.ch/
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Lease Plan (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 
Bernd Herb 

Tél.:  044 755 99 99 
Fax: 044 755 99 21 
e-mail: bernd.herb@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 

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 

Opel Finance SA 
(Leasing de biens d’investissement 
et leasing à la consommation) 
Schaftenholzweg 54 
2557 Studen 
Giorgio Mollard 

Tél.: 079 827 04 21 
Fax: 032 373 32 11 
e-mail: Giorgio.Mollard@gmfinancial.com 
Home: www.gmfinancial.ch 

Post Company Cars SA 
(Leasing de flottes)   
Stöckackerstrasse 50, 3030 Berne  
Marco Reber  

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

PSA Finance Suisse SA 
(Leasing à la consommation) 
Brandstrasse 24 
8952 Schlieren 
Yvan Nemitz 

Tél.: 031 939 22 31 
Fax: 031 931 56 34 
e-mail: yvan.nemitz@mpsa.com 
Home: http://psafinance.ch/ 

Raiffeisen Leasing  
(Leasing de biens d’investissement) 
Raiffeisenplatz 4 
9001 Saint-Gall 
Daniel Hollenstein 

Tél.: 071 225 96 22 
Fax: 071 225 92 30 
e-mail: daniel.hollenstein@raiffeisen.ch 
Home: www.raiffeisenleasing.ch 

RCI Finance SA 
(Leasing à la consommation) 
Bergermoosstrasse 4 
8902 Urdorf 
Frederic Naud 

Tél.: 044 871 24 91 
Fax: 044 871 24 99 
e-mail: frederic.naud@rcibanque.com 
Home: www.rci-finance.ch 

info@leaseplan.ch
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/www.leaseplan.ch
http://www.mercedes-benz.ch/
roger.merki@mf-fleetmanagement.ch
http://www.mf-fleetmanagement.ch/
info@multilease.ch
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/www.multilease.ch
http://www.gmacfs.com/ch/
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/yvan.nemitz@mpsa.com
http://psafinance.ch/
http://www.rci-finance.ch/
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Scania Finance Suisse SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Steinackerstrasse 55 
8302 Kloten 
Peter Mang 

Tél.: 044 800 14 65 
Fax: 044 800 14 06 
e-mail: peter.mang@scania-finance.ch 
Home: www.scania.ch/services 

SG Equipment Finance Suisse SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Gladbachstrasse 105, Case postale 
8044 Zurich 
Adrian Troller 

Tél.: 044 325 39 00 
Fax: 044 325 39 22 
e-mail: adrian.troller@sgef.ch 
Home: www.sgef.ch 

Sixt Leasing (Suisse) SA 
(Leasing de biens d’investissement et de flottes) 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf 
Jens Sickendieck 

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

UBS Switzerland 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 
Jean Francesco Hächler   

Tél.:  022 735 68 30 
Fax: 022 786 01 16 
Mobile: 079 442 26 99 
e-mail: jean.francesco.haechler@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 

 

 

 

http://www.sixt-leasing.ch/
markus.zueger@ubs.com
http://www.ubsleasing.ch/
http://www.vfsco.com/
giorgio.ramoscelli@zkb.ch
http://www.zkb.ch/
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8.2. Membres associés 

afb Applications Services AG 
(Logiciels et services pour banques et 
sociétés de leasing) 
Landsberger Straße 300 
D-80687 Munich 
Sylvia Hengstler 

Tél.:  +49 (89) 78 000-353 
Fax: +49 (89) 78 000-590 
e-mail: Hengstler.Sylvia@afb.de 
Home: www.afb.de 

Autrada AG 
(Remarketing) 
Konkordiastrasse 12 
8032 Zurich 
Dev Gadgil 

Tél.:  044 567 88 48 
Fax: 044 567 88 49 
e-mail: office@autrada.com 
Home: www.autrada.com 

AVS Schweiz GmbH 
(Gestion de créances et de risques) 
Achslenstr. 11 
9016 Saint-Gall 
Robert Sepp 
Paul Lonzen 

Tél.: 041 711 20 90 
Fax: 041 711 20 64 
e-mail: r.sepp@avs-europe.com 
              paul@lonzen.ch 

Bisnode D&B Suisse SA 
(Informations économiques 
en Suisse et à l’étranger) 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf  
Macario Juan 
 

Tél.: 044 735 61 11 
Fax: 044 735 61 61 
e-mail: macario.juan@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 

Creditreform SA 
(Renseignements de solvabilité et 
économiques, gestion de créances 
et recouvrement) 
Binzmühlestr. 13 
8050 Zurich 
Claude Federer 

Tél.: 071 221 11 90 
e-mail:  claude.federer@creditreform.ch 
Home:  www.creditreform.ch 

mail@bcswitzerland.com
Gudars.Ahrabian@cic-software.de
remo.capeder@carauktion.ch
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CRIF AG 
(Traitement d’informations des 
domaines Finances / Economie) 
Hagenholzstrasse 81 
8050 Zurich 
Roman Huser 
Philip Stanik 

Tél.: 044 305 13 24 
Fax: 044 913 50 51 
e-mail:  r.huser@crif.com 
e-mail:  p.stanik@crif.com 

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

dieInkasso SA 
(Gestion de créances) 
Baarerstrasse 99 
6300 Zoug  
Moreno Bottesi  

Tél.: 041 727 66 00 
Fax: 041 727 66 68 
e-mail: m.bottesi@inkasso-org.ch 

EXCON Services Schweiz GmbH 
(Gestion des risques pour sociétés de 
financement et importateurs / 
fabricants d’automobiles) 
Bahnhofstrasse 88 
5430 Wettingen 
Hubert Hammer 

Tél.: 056 618 33 28 
e-mail: hubert.hammer@excon.com 
Home: www.excon.com 

Ferrari Financial Services GmbH 
(Financements par leasing) 
Wolfratshauser Str. 42 
D-82049 Pullach i. Isartal 
Julia Vollery 

Tél.: +49 8997 89 60 633    
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 

Intrum SA 
(Business information et services de recouvre-
ment) 
Eschenstrasse 12 
8603 Schwerzenbach 
Thomas Hutter 

Tél.: 044 806 57 13 
e-mail: t.hutter@intrum.com 
Home:  www.intrum.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 

julia.vollery@ferrari.com
ifs.inkasso@bluewin.ch
thomas.bircher@lpsupplyservices.com
thomas.bircher@lpsupplyservices.com
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NAVAX GmbH 
(Prestation de services dans 
le domaine informatique) 
The World Trade Center, 
Leutschenbachstr. 95 
8050 Zurich 
Yves-Deniz Underwood 

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

X-Lease GmbH 
(Elaboration de logiciels pour 
l’industrie des services financiers) 
Gossauerstr. 14 
8340 Hinwil 
Jürg Heeb 
Marcel Gätzi 

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

 

 


