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1. EDITORIAL 

L’année 2018 a été marquée par le progrès 

de la transformation numérique, qui 

concerne à présent toutes les branches de 

l’économie, y compris notamment le 

secteur du leasing, et qui remet en question 

non seulement les stratégies commerciales 

et les structures d’entreprise existantes, 

mais aussi les processus métier concrets. 

Conformément à la devise «ubériser ou 

être ubérisé», formulée de façon mordante 

mais non moins pertinente, l’Association de 

leasing a réagi à temps, initiant divers 

projets sous le signe de la révolution 

industrielle 4.0 et d’Internet of Things (IoT), 

qui ont été poursuivis avec succès dans 

l’année sous revue. 

L’Association de leasing s’est concentrée 

d’une part sur le développement et 

l’observation des tendances déjà 

identifiées, à savoir servitization, pay per 

use, sharing economy et subscription, étant 

précisé que pour chaque thème d'actualité, 

une infographie articulée a été établie et un 

paquet de mesures concret adopté. D’autre 

part, l’ASSL s’est consacrée à une 

évolution supplémentaire, intéressante 

dans l’optique de la branche du leasing: 

chez de nombreuses personnes, qu’il 

s’agisse de consommateurs ou de 

commerçants, la demande de transfert des 

droits de jouissance sur les objets et leur 

réutilisation est en constante augmentation. 

Les avantages découlant de la 

transformation en «économie circulaire» 

sont de nature aussi bien économique 

qu’écologique. L’ASSL est convaincue que 

le leasing est bien adapté à la mise en 

œuvre d’idées commerciales ayant pour 

objet le transfert de droits de jouissance sur 

les biens de consommation et 

d’investissement ainsi que leur réutilisation. 

Elle s’est donc fixé pour objectif 

d’accompagner la mise en œuvre d’une 

telle idée commerciale et a initié la 

recherche d’un «projet phare» approprié. 

Un event highlight de l’année sous revue 

était la «journée numérique». A l’occasion 

de cette manifestation, différentes 

entreprises ont eu la possibilité de 

présenter aux membres de l’association 

leurs produits et services innovateurs dans 

le domaine de la numérisation et de l’IoT. 

Simultanément, les participants ont mis cet 

événement à profit pour échanger des 

idées – ainsi que naturellement des cartes 

de visite. Le feedback des hôtes et des 

conférenciers a été tellement positif que le 

comité a décidé de lancer à partir de la 

journée numérique prévue comme 

«événement unique» une série de 

manifestations tenues régulièrement. 

Finalement, l’Association de leasing s’est 

de nouveau investie en 2018 dans divers 

processus législatifs, dans la mesure où 

cela était utile à la branche du leasing. 

Cornelia Stengel, docteur en droit 
Secrétaire générale 
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2. INTÉRÊTS DES MEMBRES EN POINT DE MIRE 

2.1. Monitoring et engagement 
politique 

En 2018 également, l’ASSL a examiné 

dans le cadre de son engagement continu 

dans le paysage politique, respectivement 

législatif les projets de loi les plus divers 

dans l’optique des sociétés de leasing, et 

s’est investie dans les commissions et les 

groupes de travail correspondants 

d’economiesuisse. Il y a lieu de mentionner 

ici notamment la participation aux groupes 

de travail Régulation du marché financier et 

Protection des données ainsi que dans 

l’équipe de base Fintech. 

Durant l’année sous revue, l’ASSL a 

déposé sa prise de position sur la 

modification du Code de procédure civile 

(CPC); celle-ci est encore disponible sur le 

site web sous le point de menu «Services 

et mentions légales». 

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 ordinaire et 

une extraordinaire, cette dernière avec 

l’assemblée générale de l’OAR/ASSL. En 

outre, la première journée Digital Leasing a 

eu lieu. 

AG ordinaire 2018 ASSL 

L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 

vendredi 8 juin 2018 au Kursaal de Berne. 

L’assemblée générale a été réalisée 

exceptionnellement dans le cadre de la 

Journée du commerce. Celle-ci était 

consacrée au thème du libre-échange et de 

l’évolution du commerce suisse dans le 

contexte de la numérisation, avec des 

conférences de la secrétaire d’Etat Marie 

Gabrielle Ineichen-Fleisch, de Nicole Loeb, 

de Mme la professeure Martina Dalla 

Vecchia et de Roland Brack. 

Dans la partie statutaire de la 

manifestation, entre autres, Bisnode D&B 

Suisse SA a été admise par décision 

unanime en qualité de membre associé. 

AG extraordinaire ASSL 2018 

Le mercredi 28 novembre 2018 s’est tenue 

au  Schinzenhof à Horgen l’assemblée 

générale d’automne de l’ASSL. 

Brit Schönenberger a présenté à 

l’assemblée générale l’analyse ainsi que 

l’état actuel du projet «Leasing for Growth». 

Les membres ont été informés des quatre 

thèmes d'actualité (servitization, pay per 

use, sharing economy et subscription) ainsi 

que des autres mesures de l’association 

définies pour chaque thème. Finalement, 

Brit Schönberger a fourni des informations 

sur la réévaluation de la statistique de 

l’association prévue pour l’année 2018. 

Cela étant, le point central de l’assemblée 

générale était la démission du secrétaire 

général de longue date de l’Association de 

leasing, M. Markus Hess, qui a fortement 

marqué la branche du leasing de son 

empreinte. Son travail et son soutien de la 

branche ont fait l’objet d’une 

commémoration, M. le professeur Anton K. 

Schnyder ayant prononcé le discours de 

louanges (cf. davantage à ce sujet point 3). 

Mme Cornelia Stengel, jusqu’à ce jour 

secrétaire générale suppléante, a été élue 

à l’unanimité par l’assemblée générales 

comme secrétaire générale unique. 

Journée Digital Leasing 2018 
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Le mardi 27 mars 2018 s’est tenue au 

Zunfthaus zur Schmieden à Zurich la 

première journée Digital Leasing («journée 

numérique»). Après une brève introduction 

au congrès, des exposés liminaires de dix 

minutes concernant des produits/solutions 

dans le domaine de la numérisation ont été 

présentés aussi bien par des membres que 

par d’autres entreprises (tech). Grâce au 

feedback positif et au grand intérêt pour 

d’autres manifestations, le comité de 

l’ASSL a décidé de mettre sur pied une 

série de congrès appelée «Leasing 

numérique et innovations dans le secteur 

du financement». 

2.3. Projet «Leasing for Growth» 

Le projet «Leasing for Growth» a été 

poursuivi de manière intensive l’année sous 

revue également. Ainsi, le comité a défini 

avec Brit Schönberger les quatre thèmes 

d’actualité suivants pour la branche du 

leasing: servitization, pay per use, sharing 

economy et subscription. Pour chaque 

thème, une infographie (OnePager) a été 

créée, qui résume brièvement et clairement 

les principales informations concernant les 

différents thèmes. Les infographies peuvent 

être consultées en allemand et en français 

sur le site web de l’association. 

De plus, d’autres mesures ont été prises et 

mises en œuvre dans les différents thèmes, 

comme par exemple à travers des 

observations permanentes des tendances, 

et en adhérant à l’association «GO FOR 

IMPACT», qui s’est fixé comme objectif 

entre autres de mettre en pratique 

l’économie circulaire et d’encourager les 

nouvelles formes de consommation. 

2.4. Information des membres 

En 2018, les membres de l’ASSL ont reçu 

au total sept courriers d’information. Ceux-

ci portaient sur les thèmes suivants: 

 état de la révision de la loi suisse sur 

la protection des données (LPD) et 

entrée en vigueur du Règlement 

européen sur la protection des 

données (RGPD-UE); 

 réalisation de la première journée 

Digital Leasing («journée numérique») 

et maintien sous forme de série de 

congrès tenue annuellement; 

 mesures ASTRA (interdiction 

provisoire des immatriculations de 

modèles Audi); 

 mesures ASTRA (interdiction 

provisoire des immatriculations de 

modèles Mercedes et Porsche); 

 entrée en vigueur des modifications de 

la loi fédérale sur la poursuite pour 

dettes et la faillite – annulation des 

commandements de payer injustifiés; 

 interdiction de faire de la publicité pour 

les microcrédits (procédure législative 

dans le canton de Genève); 

 informations Leaseurope sur le thème 

IFRS 16. 

 

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 différentes affaires, parvenant à 

trouver des arrangements entre ceux-ci et 

des 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 néanmoins 

que grâce à sa compétence 

professionnelle, il est à même d’assumer 

très bien sa fonction médiatrice et 

conciliatrice, que ses informations sont 

appréciées et que ses propositions de 

négociation sont en règle générale 

acceptées. 
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3. DÉPART DE MARKUS HESS, DOCTEUR EN DROIT 

Lors de l’AG d’automne 2018, M. Markus 

Hess a donné sa démission après 30 ans 

d’activité intensive et couronnée de succès 

comme secrétaire général de l’Association 

Suisse des Sociétés de Leasing. Veuillez 

lire ci-après les mots de remerciement du 

président, Roland Brändli: 

«Grâce à son engagement passionné et 

infatigable ainsi qu’à son travail minutieux 

et à sa grande compétence, Markus Hess a 

marqué de son empreinte et fait progresser 

l’Association de leasing comme personne 

avant lui. 

Durant son activité pour l’Association de 

leasing, Markus Hess a non seulement 

initié et dirigé d’innombrables projets, mais 

aussi analysé en détail de nombreux 

processus législatifs, et s’est investi – 

chaque fois que cela était nécessaire – au 

nom de l’association et de ses membres, 

en faveur de ceux-ci et pour un 

environnement favorable au leasing. 

L’activité exercée pour une association est 

variée de par sa nature, exigeante en 

matière aussi bien organisationnelle que 

technique, et requiert par conséquent 

beaucoup de temps. Markus Hess a relevé 

ce défi avec une contenance enviable et à 

l’entière satisfaction de l’association et de 

ses membres. 

On ne saurait compter les projets, affaires 

et procédures législatives que Markus Hess 

a lancés et fait progresser ou qu’il a 

examinés à fond dans l’intérêt de la 

branche du leasing. En voici une petite 

sélection: 

 fusion des associations du leasing in-

dustriel et du leasing automobile; 

 introduction et adaptations de la loi sur 

le crédit à la consommation (LCC); 

 passage de l’ICA à la TVA; 

 fondation de l’organisme 

d’autorégulation (ASSL/OAR); 

 fondation de CAS Leasing; 

 introduction code 178; 

 convention concernant la publicité; 

 Leasing for Growth; 

 etc. 

Markus Hess était très apprécié non 

seulement pour le précieux travail qu’il a 

fourni pour l'association, mais aussi pour 

son caractère. Sa nature ouverte, pleine 

d’humour et toujours avenante en font un 

interlocuteur estimé et un collègue très 

considéré. Au sein et en dehors de 

l’association, Markus Hess a toujours 

bénéficié d’une grande estime et de 

beaucoup de confiance. Ainsi, c’est en 

premier lieu grâce à lui que l’Association de 

leasing jouit d’un aussi bon réseau, que ce 

soit avec les autres associations, 

l’administration, les politiciens, etc. 

Markus Hess a aidé l’association à obtenir 

dans toute la Suisse une bonne réputation 

et une influence politique. Ce sont celles-ci 

qui permettront la construction de l’avenir: il 

s’agit des actifs les plus précieux d’une 

association. 

L’Association Suisse des Sociétés de 

Leasing remercie Markus Hess pour tout ce 

qu’il a fourni durant plus de trois décennies 

à l’association ainsi qu’à l’ensemble de la 

branche du leasing. 

Merci de tout cœur, cher Markus, et tout 

de bon pour l’avenir!» 
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4. OAR/ASSL 

4.1. En général 

Dans l’année sous revue 2018, la 

consultation sur la modification de la loi sur 

le blanchiment d’argent a été ouverte. Le 

projet tient compte des principales 

recommandations tirées du rapport 

d'évaluation mutuelle du GAFI sur la 

Suisse. Les intermédiaires financiers affiliés 

à l’OAR/ASSL sont concernés notamment 

par l’obligation des intermédiaires financiers 

de vérifier les indications relatives à l’ayant 

droit économique. A l’avenir, les 

intermédiaires financiers devront mettre à 

jour régulièrement les données de clients. 

La mise en œuvre de ce projet de 

consultation occupera de nouveau 

l’OAR/ASSL durant l’année civile 2019.  

En outre, une version modifiée de l’OBA-

FINMA entrera en vigueur le 1.1.2020. A la 

fin de l’année sous revue 2018, 

l’OAR/ASSL a déjà déposé une version 

remaniée du règlement d’autorégulation 

RAR mettant en œuvre les modifications de 

l’OBA-FINMA.  

Comme tous les deux ans s’est tenu sur 

place un contrôle de la FINMA, et 

l’OAR/ASSL a – tout comme les autres 

OAR – élaboré avec la FINMA un concept 

de surveillance adapté basé sur les risques. 

Les contacts avec la FINMA et les autres 

OAR sont très constructifs. 

4.2. Contrôles LBA des 
intermédiaires financiers 

Au cours de l’exercice 2018, 36 

intermédiaires financiers au total ont dû 

présenter un rapport de contrôle LBA. Sur 

ceux-ci, 24 rapports de contrôle ayant 

soulevé des questions ont été identifiés.  La 

plupart des demandes ont pu être réglées 

dans le cadre d’un ou de plusieurs 

échanges de courrier. Certains cas 

pourraient toutefois – en vertu des 

constatations correspondantes – déboucher 

sur une procédure de sanction. Les 

rapports de contrôle ont montré que la 

gestion des relations d'affaires comportant 

des risques accrus constitue un défi pour 

certains intermédiaires financiers. Cela 

étant, les cas concrets sont moins 

problématiques que l’élaboration abstraite 

d’un concept adéquat. Dans l’année sous 

revue 2018, cinq cas ont été clos par une 

décision de sanction. Aucune décision d’un 

organe de l’OAR/ASSL n’a été portée 

devant un tribunal arbitral.  

Dans l’ensemble, l’on peut constater que 

tous les intermédiaires financiers affiliés 

s’efforcent d’observer intégralement les 

obligations de diligence de la LBA. En 

d’autres termes, on travaille partout avec 

beaucoup de compétence et de 

circonspection, et les recommandations de 

l’OAR/ASSL sont suivies. 

4.3. Activité du secrétariat 

Au cours de l’exercice 2018, le secrétariat a 

réalisé deux séances, à l’occasion des-

quelles les rapports de contrôle ont été 

traités et des décisions prises sur 

l’ouverture de procédures de sanctions. En 

outre, le concept de surveillance basé sur 

les risques remanié a été discuté, et les 

adaptations du RAR à la révision de l’OBA-

FINMA, dont l’entrée en vigueur est prévue 

pour le 01.01.2020, effectuées.   
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5. COMITÉ ET DIRECTION

5.1. Workshop de 24 heures 

Les 14 et 15 juin 2018, le comité a réalisé 

son traditionnel workshop de 24 heures 

pour la planification de la stratégie et de 

l’avenir de l’association. A cette occasion, il 

a déterminé pour le travail de l’association 

2018/2019, entre autres, les dominantes 

suivantes: 

Poursuite du projet Leasing for 
Growth 

Avec Brit Schönberger, le comité a défini 

les thèmes d’actualité suivants: 

servitization, pay per use, sharing economy 

et subscription. Le comité a décidé 

d’analyser ces tendances et les conditions-

cadres économiques et/ou juridiques 

données afin de développer – sur la base 

des résultats – des idées pour une 

amélioration des conditions-cadres. 

FINTECH 

Avec la révision partielle du droit du crédit à 

la consommation, qui a lieu dans le cadre 

de la mise en œuvre du projet «FinTech», 

le champ d’application de la LCC inclut 

désormais les exploitants de certaines 

plateformes de crowdlending en qualité de 

«courtiers en crédit participatif». Le comité 

a décidé d’examiner les éventuelles 

répercussions sur la branche du leasing, 

afin de communiquer celles-ci aux 

membres le cas échéant. 

Loi sur la protection des données 
(AP-LPD) 

Le comité a décidé de poursuivre son 

observation de la révision en cours de la loi 

suisse sur la protection des données, 

compte tenu de son importance pour 

l’ensemble de la branche. Les efforts de 

l’ASSL dans le sens d’organiser la révision 

autant que possible de manière 

contractuelle ainsi que la collaboration 

établie avec les associations partenaires, 

notamment l’UPSA et Auto Suisse, sont 

poursuivis. 

Poursuite des journées numériques 

Compte tenu des feedbacks très positifs 

concernant la journée Digital Leasing, le 

comité a décidé de réaliser environ tous les 

neuf mois une «journée numérique». Cela 

étant, les thèmes ainsi que les produits et 

services présentés doivent être déterminés 

et sélectionnés aussi actuellement que 

possible, c’est-à-dire conformément aux 

tendances. 

Statistique 

Afin de générer une plus-value dans 

l'évaluation des données, le groupe de 

travail Statistique a été chargé d’enrichir les 

informations statistiques avec des données 

accessibles au public. Les thèmes 

d’actualité définis sont en point de mire, 

ainsi que les données concernant l’activité 

générale d’investissement et la 

consommation en suisse. La statistique doit 

contenir une déclaration concernant 

l’évolution du leasing en comparaison avec 

ces autres secteurs. Cela permet d’élargir 

les connaissances relatives au leasing. 
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6. CONTRIBUTION D’HÔTE 

Evolution des données dans le droit et 

l’économie 

Sans la numérisation, le quotidien des 

entreprises serait impensable aujourd’hui. 

Les données constituent la base de 

nombreux modèles commerciaux et ouvrent 

de nouveaux champs d'action. L’évolution 

technologique a entraîné ces dernières 

années des changements considérables du 

champ de réglementation dans le domaine 

de la protection des données. Ainsi, par 

exemple, le Règlement général sur la 

protection des données (RGPD) et la loi 

suisse sur la protection des données (LPD) 

en phase de révision élargissent 

considérablement les droits des personnes 

physiques lors du contrôle de leurs 

données à caractère personnel. Pour les 

entreprises, cela signifie sans aucun doute 

un surplus de dépenses administratives. Il 

s’agit d’une dynamique globale qui marque 

de son empreinte le paysage réglementaire 

dans le domaine de la protection des 

données. 

Comment concevoir la nouvelle 

législation suisse? 

La Suisse ne peut pas se fermer aux 

évolutions internationales en matière de 

protection des données, et fait donc bien de 

s’inspirer de ses principaux partenaires 

commerciaux. Elle ne peut toutefois aller 

trop loin. La LPD suisse est en cours de 

révision. Pour le moment, la Suisse est 

dans l’optique de l’UE un pays 

équitablement réglementé dans le domaine 

de la protection des données. Etant donné 

que la procédure suisse de révision 

n’avance que lentement au niveau de la 

consultation parlementaire, la décision 

d’équivalence mentionnée de l’UE est 

toutefois compromise. 

L’équivalence avec l’UE ne présuppose pas 

que ces règles soient reprises telles 

quelles. Il existe une marge de manœuvre 

pour les entreprises suisses qu’il y a lieu de 

sonder. Un Swiss finish (dispositions allant 

au-delà de la réglementation de l’UE) est 

également à exclure. L’objectif est une loi 

suisse équivalente, administrativement 

convenable. A cet effet, et pour conclure le 

projet sans tarder, economiesuisse 

s’investit dans le processus politique, à 

partir d’une position consolidée et dans le 

lead intersectoriel. 

Des mondes de protection des données 

différents pèsent sur les entreprises 

suisses. 

Jusqu’à la conclusion du projet suisse de 

révision, deux standards peuvent être 

applicables aux entreprises suisses, à 

savoir d’une part le RGPD et d’autre part la 

LPD suisse non révisée. Le manque 

d’harmonisation entraîne un doublon 

bureaucratique dans les affaires courantes 

et par conséquent des obstacles 

opérationnels. D’un autre côté, les 

dispositions historiques et partiellement 

dépassées de l’ancienne LPD non révisée 

doivent être évitées. Seule une conclusion 

de la révision remplit ces objectifs, car les 

entreprises suisses dépendent d’un espace 

de données harmonisé dans le cadre de la 

circulation transfrontalière de données. 

Surcoût administratif et sanctions 

Il est clair que les nouvelles 

réglementations représentent une charge 

administrative incontournable pour les 

entreprises suisses. Celles-ci doivent 

désormais accorder des droits aux 

renseignements étendus, et des obligations 

d’information, de documentation et de 

déclarer plus amples sont appliquées. En 

outre, la création de certaines nouvelles 

fonctions dans une entreprise peut 

s’imposer. Une gestion appropriée des 

données est cependant une condition 

impérative pour une économie de données 

durable. 

Il est important d’examiner l’applicabilité du 

RGPD et des autres bases légales. Pour 



  Rapport annuel 2018 

 Page10| 38 

 

les infractions au RGPD, des mesures (de 

droit administratif) des autorités de 

surveillance sont prévues, notamment la 

menace d’amendes pouvant aller jusqu’à 

4 % du chiffre d’affaires global annuel ou 20 

millions d’euros. Le projet de la LPD suisse 

contient un système de sanctions pénales 

prévoyant sous sa forme actuelle des 

amendes de 250 000 francs au maximum 

visant principalement les personnes 

privées. Il s’agit en l’espèce, dans le cadre 

de la procédure de révision, d’orienter la 

punissabilité vers les entreprises. 

Responsabilité individuelle, confiance et 

transparence sont au premier plan. 

A la lumière des nouvelles réglementations 

au plan international et en Suisse, la 

responsabilité individuelle de chacun est 

centrale. La «meilleure» réglementation ne 

saurait empêcher la personne concernée 

d’insérer ses données à la légère dans le 

réseau. Cette problématique est renforcée 

par le fait que les consommateurs ne sont 

souvent pas conscients des possibilités des 

nouvelles technologies. Il ne s’agit pas ici 

d’étouffer dans l'œuf tout développement 

par des réglementations, mais plutôt de 

miser sur la sensibilisation de l’individu. Un 

déluge d’informations de la part des 

fournisseurs renforcera l’effet de la prise de 

connaissance implicite, qui sera suivie d’un 

«non-click» immédiat. Une information 

appropriée et compréhensible pour 

l’utilisateur serait efficace. Les entreprises 

réalisent régulièrement des gros 

investissements dans le développement de 

la protection des données, celle-ci étant 

indispensable pour une économie de 

données durable. L’accent doit ici être mis 

sur la confiance et le dialogue entre les 

milieux économiques et la société, non sur 

un excès de réglementation étatique. Et ce, 

compte tenu notamment d’évolutions 

dynamiques ultérieures, qui ne peuvent être 

comprises dans une législation rigide. 

Ivette Djonova 

economiesuisse 
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7. DÉVELOPPEMENTS ET 

PERSPECTIVES SUR LE 

MARCHÉ DU LEASING 

 

7.1. Marché dans son ensemble 

L’année 2018 a été très positive en ce qui a 

trait à l’évolution des nouvelles opérations 

des membres de l’association. Celles-ci ont 

ainsi augmenté en moyenne de 4 % entre 

2014 et 2018. Y ont contribué notamment le 

leasing à la consommation ainsi que le 

leasing des biens d’investissement. Le 

leasing de flottes a en revanche stagné. 

Chez les fournisseurs, les banques suisses 

dominent avec une part de 46 %, ainsi que 

les captives avec une part de 42 %. Au 31 

décembre 2018, le portefeuille de contrats 

a augmenté, à CHF 22,37 milliards. La 

poursuite de cet accroissement dépend 

fortement de la croissance économique. 

7.2. Leasing à la consommation 

Les nouvelles immatriculations de voitures 

particulières ont baissé en 2018 de 4,6 %, 

soit 14 312 unités. Le recul s’est produit 

surtout au 2e semestre. Cela est 

certainement dû à la conversion du contrôle 

antipollution à WLTP, qui a entraîné de 

gros retards de livraison chez certains 

fabricants.  

Compte tenu de ce qui précède, on peut 

parler d’une année difficile mais néanmoins 

couronnée de succès pour la vente de 

voitures. 

Le volume du leasing à la consommation 

est heureusement parvenu à poursuivre sa 

croissance, pour les nouvelles opérations 

en CHF de 11,2 % et pour le portefeuille de 

contrats de 9,2 %. Le nombre de nouvelles 

opérations a grimpé moins nettement, de 

7,4 %, et dans le portefeuille de 3,4 %. Ces 

chiffres confirment qu’il y a eu 

augmentation de la valeur des 

financements en ce qui concerne les 

voitures particulières. 

Les consommateurs représentent le plus 

grand segment de clientèle des sociétés de 

leasing. Ainsi, 44,8 % (= CHF 4,871 

milliards) des nouveaux contrats conclus et 

39,9 % (CHF 8,923 milliards) du portefeuille 

de contrats peuvent être attribués à cette 

catégorie de clients, ce qui signifie une 

hausse supplémentaire. Cela montre que la 

popularité du leasing poursuit sa croissance 

chez les particuliers. Et ce, malgré les 

nouvelles formes de propriété de véhicules 

ou de mobilité.  

En Suisse comme ailleurs, les formes de 

mobilité et de propriété évoluent à une 

vitesse vertigineuse  Ainsi, les CFF ont 

lancé un modèle Green Class, dont l’offre 

inclut, outre le leasing, un abonnement 

général et d’autres prestations. Le marché 

comprend également les modèles 

d’abonnements de carvolution et upto, qui 

combinent une offre all-inclusive avec un 

terme fixe de très courte durée, puis avec 

un délai de résiliation court ou un 

changement de véhicule. Il existe en plus 

des offres de sharing, par exemple de 

sharoo, orientées vers les consommateurs 

qui ne veulent plus être propriétaires d’un 

véhicule. Il sera intéressant de voir 

comment ces formes de mobilité se 

répandent sur le marché et quelle sera leur 

influence sur la part de leasing à la 

consommation. 

7.3. Leasing de flottes 

En 2018, deux développements essentiels 

ont exercé une influence sur la marche des 

affaires du leasing de flotte.  

L’affaire des gaz d’échappement de l’année 

dernière occupe la branche, et ce non pas 

uniquement avec des thèmes comme 

WLTP, la méthode de mesure uniforme des 

émissions polluantes. La demande de 
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formes de propulsion durables et 

alternatives affiche elle aussi une 

croissance stable. Cette évolution peut être 

observée également dans le domaine des 

grandes flottes d’entreprises. En parallèle à 

la diffusion des véhicules électriques, 

hybrides et plug-in, le réseau de bornes de 

recharge smart se développe en 

permanence. Un intérêt croissant a été 

enregistré aussi en ce qui concerne les 

véhicules à gaz naturel.   

On a par ailleurs pu constater un besoin 

naissant de modèles de mobilité flexibles. 

Les conditions en évolution constante du 

marché exigent des entreprises une 

disposition au changement ayant des 

répercussions jusqu’aux besoins de 

mobilité. Ainsi, l’intérêt pour les concepts de 

mobilité intégrateurs, les modèles de 

location à court terme et les modalités 

contractuelles modifiables va croissant.  

Le changement dans le domaine du leasing 

de flottes est intéressant. D’une part, en 

2018 quelque 65,9 % des nouveaux 

contrats de leasing portant sur des flottes 

de véhicules ont été conclus par le biais 

d’un contrat de full service leasing 

(financement et gestion). Cette valeur a 

augmenté de 3,8 % par rapport à l’année 

précédente. D’autre part, le leasing 

financier pur a enregistré un recul des 

nouvelles opérations portant sur des flottes: 

de 38,5 % en 2015 à 34,1 % en 2018.  

Le portefeuille global de véhicules en full 

service leasing a également augmenté 

dans le leasing de flottes. Nous voyons ici 

une hausse de 71,5 % en 2017 à 73,4 % en 

2018. En revanche, le portefeuille de 

véhicules en leasing a diminué de 1,9 % 

dans le leasing financier pur.  

Il y a lieu de mentionner par ailleurs qu’en 

2018, 94,6 % des véhicules acquis dans le 

leasing de flottes étaient des véhicules 

neufs, et seulement 5,4 % des occasions. 

7.4. Leasing de biens 
d’investissement 

La conjoncture est restée bonne en 2018. 

En ce qui a trait aux cours du change, 

l’euro a légèrement fléchi dans le courant 

de l’année par rapport au franc suisse, 

alors que par exemple le dollar U.S. est 

demeuré stable comme monnaie d’échange 

de premier ordre. La propension à investir 

est restée bonne dans l’ensemble. 

Dans le secteur industriel, la croissance 

des nouvelles opérations de leasing 

conclues est quant à elle nettement 

supérieure à celle de l’économie nationale, 

alors que dans le domaine des services la 

croissance a été un peu moindre. 

L’environnement des intérêts est resté à un 

niveau très bas et par conséquent 

attrayant. En vertu de l’évolution 

essentiellement bonne des entreprises, le 

niveau de rendement de nombreux clients 

est bon à très bon, d’où une bonne situation 

globale de trésorerie. 

De plus en plus, la demande porte sur des 

solutions de leasing flexibles (mot-clé pay-

as-you-earn). L’importance des canaux 

numériques poursuit sa croissance, afin de 

pouvoir offrir ici des services efficients et 

conviviaux. 

Vers la fin de l’exercice, l’insécurité sur les 

marchés financiers a crû, ce qui a entraîné 

chez nos clients une certaine retenue de la 

propension à investir. 
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8.1. Marché du leasing 2018 

Fig. 1) Nouvelles opérations1 des membres de l’association 2018 (chiffre 
d’affaires en milliards de CHF) 

 

Fig. 2) Portefeuille de contrats2 des membres de l’association 2018 (en milliards 
de CHF au 31.12.2018) 

 

                                                 
1 Nouvelles opérations: objets de leasing entièrement payés au cours de l’année. La valeur de l’objet correspond au 

prix d’achat au comptant (resp. prix d’acquisition ou frais totaux d’investissement), hors TVA, y compris une 
éventuelle première redevance de leasing importante. 

2 Portefeuille de contrats: portefeuille de tous les contrats de leasing en cours à la fin de l’année (valeur comptable ou 
de portefeuille). 
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8.2. Evolution des nouvelles opérations des membres de l’association 2014 – 2018 

Fig. 3) Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF 1’000 

 

Fig. 4) Répartition du marché selon les catégories de fournisseurs 

(Selon volume neuf en CHF) 
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8.3. Marché dans son ensemble (estimation) 

Selon l'estimation résultant des statistiques de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing 

(ASSL), celle-ci couvre tout juste 80 % de l’ensemble du marché suisse du leasing. Elle devrait 

donc afficher un portefeuille d’environ CHF 27,5 milliards de volume contractuel. 

8.4. Leasing de voitures particulières 2018 

Fig. 5) Leasing à la consommation vs. leasing commercial 

 

Fig. 6) Nouvelles opérations (leasing à la consommation vs. leasing commercial) 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
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Fig. 7) Véhicules neufs vs. occasions 

 

Fig. 8) Evolution des nouvelles opérations (véhicules neufs vs. occasions) 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

Fig. 9) Montant de financement par véhicule 

 

 



  Rapport annuel 2018 

 Page18| 38 

 

Fig. 10) Statistique des objets meubles de 2018 – Contrats affiliés et capital à 
recouvrer* 

 

Fig. 11) Evolution de la pénétration du leasing pour les voitures particulières 
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8.5. Leasing d’objets meubles 2018 (neufs et usagés) 

Fig. 12) Statistique des types de clientèle 

 

Fig. 13) Evolution des nouvelles opérations selon le type de clientèle 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
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Fig. 14) Statistique des groupes d’objets 
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Fig. 15) Evolution des nouvelles opérations selon le groupe d’objets 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
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8.6. Leasing de flottes 2018 

Fig. 16) Aperçu 

 

Fig. 17) Evolution des nouvelles opérations dans le leasing de flottes 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

Fig. 18) Véhicules neufs vs. occasions dans le leasing de flotte 
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Fig. 19) Statistique des objets meubles de 2018 – Contrats conclus 

 
 

Fig. 20) Statistique des objets meubles de 2018 – Volume des contrats conclus 
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Fig. 21) Statistique des objets meubles de 2018 – Capital à recouvrer 

 
 
 
Fig. 22) Investissements en équipements en Suisse – total (sans véhicules) et 
selon la classification des actifs 
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Fig. 23) Investissements en équipements dans le contexte économique et chiffre 
d’affaires sur le marché du leasing pour les biens d’investissement en Suisse 

 
 
Fig. 24) Evolution du chiffre d’affaires du domaine des biens d’investissement 
dans le secteur secondaire en Suisse 
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Fig. 25) Volume des crédits d’entreprise de banques en Suisse - sans crédits 
immobiliers 

 
 
 
Fig. 26) Taux de pénétration du leasing en Suisse et dans les pays voisins en 
2018: rapport du portefeuille de créances du secteur du leasing avec le BIP en % 
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Fig. 27) Chiffre d’affaires avec les autos en Suisse – Total et SUV en comparai-
son 
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10. MEMBRES 

Durant l’année sous revue, un membre associé (Bisnode D&B Suisse SA) a été admis. A fin 
2018, l’ASSL comptait ainsi 49 membres au total, dont 33 ordinaires et 16 associés. 

10.1. Membres ordinaires 
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e-mail: m.kindle@auto-interleasing.ch 
Home: www.auto-interleasing.ch 

BANK-now SA 
(Leasing à la consommation) 
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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 
Sandro Leonardo 

Stefano Rizzuto 

Tél.: 044 738 33 33 
Fax: 044 738 33 80 
e-mail: sandro.leonardo@fcagroup.com 
e-mail: stefano.rizzuto@fcagroup.com 
Home: www.fcacapital.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
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.econocom.com/
hakan.pekin@efl.ch
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/www.efl.ch
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Ford Credit (Switzerland) GmbH 
(Leasing à la consommation) 
Geerenstrasse 10, Case postale 
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 

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

Tél.: 044 365 60 00 
Fax: 044 365 60 77 
e-mail: gcalifano@grenke.ch 
Home: www.grenkeleasing.ch 

IBM Suisse SA 
(Leasing d'objets 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 

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 

MF Fleetmanagement SA 
(Leasing et gestion 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 

gcalifano@grenke.ch
http://www.ibm.com/
beat.stalder@igleasing.ch
http://www.igleasing.ch/
guido.zehnder@leaseit.ch
http://www.leasit.ch/
info@leaseplan.ch
file://///HRSVRX1.HDZH1.LOKAL/WinJur%20Autodoc/002001-002500/002287/www.leaseplan.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
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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@opelfinance.com 
Home: www.opel-finance.ch 

Post Company Cars AG 
(Leasing de flottes, gestion et conseil)  
Stöckackerstrasse 50, 3030 Berne  
Marco Reber  

Tél.:  058 338 55 00 
e-mail: marco.reber@post.ch 
Home: www.post.ch/companycars 

PSA Finance Suisse SA 
(Leasing à la consommation) 
Brandstrasse 24 
8952 Schlieren 
Gwenaëlle Talvasson 

Tél.: 079 520 52 11 
Fax: 031 931 56 34 
e-mail: gwenaelle.talvasson@mpsa.com 
Home: http://psafinance.ch/ 

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

Marc Hintermeister 
Daniel Hollenstein 

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

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

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

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 AG 
(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 

http://psafinance.ch/
http://www.rci-finance.ch/
http://www.sixt-leasing.ch/
markus.zueger@ubs.com
http://www.ubsleasing.ch/
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Volvo Finance (Suisse) SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Lindenstrasse 6 
8108 Dällikon 
Jean Francesco Hächler  

Tél.:  044 847 62 82 
Fax: 044 847 62 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.vfsco.com/
giorgio.ramoscelli@zkb.ch
http://www.zkb.ch/
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10.2. 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 
Dagmar Frank 

Tél.: 041 711 20 90 
Fax: 041 711 20 64 
e-mail: r.sepp@avs-europe.com 
d.frank@avs-europe.com 

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

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 
(Solution de logiciel pour le financement des 
ventes et l’achat par les négociants) 
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 
(Remarketing) 
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) 

Teufener Strasse 36 

9000 Saint-Gall 
Claude Federer 

Bruno Rhomberg 

Tél.: 071 221 11 90 
e-lail: claude.federer@creditreform.ch 
e-mail: bru-
no.rhomberg@zuerich.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 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 

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 intermédiaires finan-
ciers et  
importateurs/fabricants d’automobiles) 
Bahnhofstrasse 88 
5430 Wettingen 
Diana Eisenring 

Tél.: 056 618 33 26 
e-mail: diana.eisenring@excon.com 
Home: www.excon.com 

Ferrari Financial Services Sàrl 
(Financements de leasing) 
Wolfratshauser Str. 42 
D-82049 Pullach i. Isartal 
Franz Karl 

Tél.: +49 8997 89 60 637 
e-mail: franz.karl@ferrari.com 

 

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 

NAVAX GmbH 
(Prestation de services dans le domaine informa-
tique) 
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) 

Schlattstrasse 2 

8704 Herrliberg 
Marcel Gätzi 

Jürg Heeb 

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

e-mail: juerg.heeb@xlease.ch 
 

 

 


