
 

Rämistrasse 5, Case postale, 8024 Zurich 
Tél.: +41 44 250 49 90  Fax: +41 44 250 49 99 

info@leasingverband.ch   www.leasingverband.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport annuel 2019 
 



  Rapport annuel 2019 

 Page 2 | 41 

 

CONTENU 

1. Editorial ................................................................................................................................ 3 

2. Intérêts des membres en point de mire............................................................................. 4 

2.1. Monitoring et engagement politique ...................................................................................... 4 

2.2. Réunions Réunions ............................................................................................................... 4 

2.3. Projet «Leasing for Growth» .................................................................................................. 5 

2.4. Association cardossier ........................................................................................................... 5 

2.5. Information des membres ...................................................................................................... 5 

2.6. Ombudsman ASSL ................................................................................................................ 6 

3. OAR/ASSL ............................................................................................................................ 7 

3.1. En général ............................................................................................................................. 7 

3.2. Contrôles LBA des intermédiaires financiers ........................................................................ 7 

3.3. Activité du secrétariat ............................................................................................................ 7 

4. Comité et direction .............................................................................................................. 9 

4.1. Workshop de 24 heures ........................................................................................................ 9 

4.2. Rencontre avec le BDL .......................................................................................................... 9 

5. Contribution d’hôte ........................................................................................................... 10 

6. Développements et perspectives sur le marché du leasing ......................................... 13 

6.1. Le marché dans son ensemble ........................................................................................... 13 

6.2. Leasing à la consommation ................................................................................................. 13 

6.3. Leasing de flottes ................................................................................................................. 13 

6.4. Leasing de biens d’investissement ...................................................................................... 14 

7. Thèmes clés ....................................................................................................................... 15 

7.1. Servitization – Mise à jour thème clé 2018 .......................................................................... 15 

7.2. Pay per use – Premier approfondissement thème clé 2019 ............................................... 16 

8. Faits et chiffres .................................................................................................................. 17 

Table des matières .................................................................................................................... 17 

8.1. Marché du leasing 2019 ...................................................................................................... 18 

8.2. Evolution des nouvelles opérations des membres de l’association 2014 – 2019 ............... 19 

8.3. Marché dans son ensemble (estimation)............................................................................. 20 

8.4. Leasing de voitures particulières 2019 ................................................................................ 20 

8.5. Leasing d’objets meubles 2019 (neufs et usagés) .............................................................. 23 

8.6. Leasing de flottes 2019 ....................................................................................................... 26 

9. Organes .............................................................................................................................. 32 

9.1. Membres du comité ............................................................................................................. 32 

9.2. Comité de direction .............................................................................................................. 35 

10. Membres ............................................................................................................................. 36 

10.1. Membres ordinaires ........................................................................................................ 36 

10.2. Membres associés ......................................................................................................... 40 



  Rapport annuel 2019 

 Page 3 | 41 

 

1. EDITORIAL 

Durant l’exercice 2019, le changement cli-

matique a été le leitmotiv en matière socié-

tale et politique. Les nouvelles élections au 

Parlement l’ont montré: la protection du 

climat et de l’environnement revêt une im-

portance particulière pour la population 

suisse. Cette préoccupation gagne égale-

ment du terrain pour beaucoup 

d’entreprises qui s’efforcent de répondre 

non seulement aux prescriptions légales 

mais aussi aux attentes de la société, tout 

en restant rentables. 

La protection de l’environnement présup-

pose notamment une exploitation durable 

des ressources à disposition. Les produits 

et matières premières devraient être utilisés 

avec efficience et aussi longtemps que 

possible. Idéalement, les produits peuvent 

même être maintenus en circulation, ce qui 

permet de consommer moins de matières 

premières primaires et de produire moins 

de déchets. A cet égard, on parle aussi 

d’économie circulaire ou «circular econo-

my». Contrairement aux modèles écono-

miques reposant sur la consommation de 

ressources, un paradigme circulaire devrait 

à long terme aussi être économiquement 

durable et profitable grâce à l’utilisation 

multiple et à la récupération de produits 

finis existants. 

La durée de vie et d’utilisation des produits 

peut d’une part être augmentée en rempla-

çant la vente des produits par la cession à 

un ou plusieurs utilisateurs pour un emploi 

commun soigneux ou un usage limité à une 

certaine durée. Une autre mesure consiste 

en l’entretien et la maintenance réguliers 

des produits. Cela permet de prévenir les 

défaillances et les signes précoces d’usure. 

Un service de réparation et de pièces de 

rechange contribue également à augmenter 

la durée de vie des produits. Finalement, 

ceux-ci doivent être restitués au fabricant 

ou au fournisseur à la fin de la durée 

d’utilisation. Celui-ci recycle les produits et 

les remet en circulation en les confiant à un 

nouveau client. 

Au cours de l'exercice 2019, l’ASSL a pour-

suivi son analyse approfondie des quatre 

thèmes clés sharing economy, servitization, 

pay per use et subscription. Ces tendances 

ne se focalisent pas uniquement sur une 

cession d’usage de durée limitée, mais 

aussi sur des travaux de maintenance et 

d'entretien spécifiques aux différents pro-

duits permettant de les utiliser aussi long-

temps que possible. De nombreux modèles 

commerciaux innovateurs ne se contentent 

donc pas de satisfaire au besoin croissant 

de flexibilité des clients. Ils sont aussi par-

faitement aptes à intégrer une économie 

circulaire écologique. 

Nous sommes convaincus que le finance-

ment de tels modèles commerciaux est en 

principe tout à fait réalisable au moyen du 

leasing, ce dernier pouvant ainsi jouer un 

rôle décisif en matière d’économie à poten-

tiel circulaire. Cela étant, les conditions-

cadres juridiques n'autorisent cette mise en 

œuvre que sous réserve. Dans un avis de 

droit, l’ASSL a fait identifier les obstacles 

existants et désigner les approches pos-

sibles. Sur cette base, elle continuera de 

s’engager en faveur d’une interprétation et 

d’une conception des conditions-cadres 

tournées vers l’avenir, afin que le finance-

ment des modèles commerciaux innova-

teurs puisse demain être appliqué avec 

succès au moyen du leasing, et ce dans le 

domaine aussi bien privé que commercial. 

Luca Stäuble 
Directeur général adjoint



  Rapport annuel 2019 

 Page 4 | 41 

 

2. INTÉRÊTS DES MEMBRES EN POINT DE MIRE 

2.1. Monitoring et engagement poli-
tique 

En 2019, l’ASSL a poursuivi, dans le cadre 

de son engagement permanent au niveau 

du paysage politique et législatif, son exa-

men des projets de lois les plus divers dans 

la perspective des sociétés de leasing, 

s’investissant dans les commissions et 

groupes de travail correspondants 

d’economiesuisse et de l’Union suisse des 

arts et métiers. 

L’engagement politique a porté principale-

ment sur la révision de la loi suisse sur la 

protection des données (LPD), où l’ASSL, 

avec d'autres groupements économiques et 

son partenaire de projet UPSA, défend 

corps et âme une loi administrativement 

viable et la suppression des réglementa-

tions Swiss Finish excessives. 

2.2. Réunions Réunions 

Durant l’année sous revue, cinq séances du 

comité et six séances de la commission 

OAR ont été tenues, ainsi qu’une assem-

blée générale ordinaire et une extraordi-

naire, cette dernière avec l’assemblée an-

nuelle de l’OAR/ASSL. En outre, la deu-

xième journée numérique a eu lieu. 

AG ordinaire 2019 ASSL 

Le mercredi 22 mai 2019, l’assemblée gé-

nérale ordinaire s'est tenue au Dorint Air-

port-Hotel à Opfikon-Glattbrugg. 

Erich Herzog, responsable Concurrence et 

réglementation chez economiesuisse, a 

donné une conférence intitulée «Données – 

Evolution dans le droit et l’économie» sur 

les défis dans le domaine de la protection 

des données, montrant comment surmonter 

ceux-ci dans le cadre de la révision de la loi 

et avec un nouveau code de données de 

l’économie. 

Dans la partie statutaire de la réunion, Marc 

Maurer, qui s'est démis de ses fonctions de 

vice-président du comité, a été remercié 

par de chaleureux applaudissements. René 

Raths, élu à l’unanimité par l'assemblée 

générale comme nouveau membre du co-

mité, s’est vu souhaiter une cordiale bien-

venue. Egalement par décision unanime, 

Michael Rentsch a été élu comme nouveau 

vice-président du comité. En outre, White 

Clarke Austria GmbH a été admise par 

décision unanime en qualité de membre 

associé. 

AG extraordinaire 2019 ASSL 

Le mercredi 20 novembre 2019 se sont 

tenues au restaurant Au Premier à Zurich 

l’assemblée générale d'automne de l’ASSL 

et l’assemblée annuelle de l’OAR/ASSL. 

Mirjam Eggen, professeure à l’Université de 

Berne, et la directrice générale ont montré 

à l'assemblée générale les obstacles juri-

diques pour les nouveaux modèles com-

merciaux de leasing dans les domaines 

B2B et B2C, et présenté des approches 

possibles présupposant dans de nombreux 

cas une interprétation plus ample des lois, 

voire leur adaptation (LCC / droit du bail).  

Dans la partie statutaire de la réunion, Laila 

Hug a été élue à l'unanimité pour succéder 

au démissionnaire Hanspeter Sinzig au 

sein du comité de l’ASSL et de la commis-

sion OAR. Luca Stäuble a également été 

élu à l'unanimité par l’assemblée générale 

en qualité de directeur général adjoint. 

Journée numérique 2019 

Le mardi 26 février 2019, la deuxième jour-

née numérique a eu lieu au Technopark à 

Zurich. Après une brève introduction au 



  Rapport annuel 2019 

 Page 5 | 41 

 

congrès, des exposés liminaires de dix 

minutes concernant des produits et ser-

vices innovateurs dans le secteur financier 

ont été présentés aussi bien par des 

membres associés que par d’autres entre-

prises (tech). La conférence key note de 

Brit Schönenberger sur l'utilisation des 

données dans les voitures connectées a 

complété cette rencontre sur un thème très 

intéressant et actuel. 

2.3. Projet «LEASING FOR GROWTH» 

Les observations du marché en cours ont 

confirmé que les tendances identifiées dans 

le cadre du projet «Leasing for Growth» 

(LfG) persistent et que les modèles com-

merciaux correspondants sont sur le point 

de s'établir sur le marché. L’économie cir-

culaire et les technologies distributed ledger 

constituent des moteurs d'innovation sup-

plémentaires s’intégrant aux modèles 

commerciaux traditionnels, voire donnant 

naissance à des paradigmes entièrement 

nouveaux. 

L’ASSL s’est donné pour objectif de posi-

tionner le leasing comme forme de finan-

cement idéale pour de tels modèles com-

merciaux innovateurs, et de s’investir dans 

la mise en œuvre des conditions-cadres 

nécessaires. Dans le cadre d’un avis de 

droit détaillé, l’ASSL a identifié en collabo-

ration avec l’Université de Berne les obs-

tacles juridiques existant actuellement et 

désigné des approches possibles. Sur la 

base de ces constatations, qu’elle enrichit 

constamment de valeurs empiriques ac-

quises dans le cadre de projets phares 

(comme par ex. cardossier), l’ASSL pour-

suit actuellement les adaptations des condi-

tions-cadres juridiques, notamment au ni-

veau des lois et des ordonnances. 

Dans un bref article publié dans la Han-

delszeitung, la direction de l’ASSL a mis en 

évidence sur la base d'exemples concrets 

les difficultés de mise en œuvre et les pos-

sibilités d'action d’idées commerciales mo-

dernes et innovatrices dans le domaine du 

leasing. 

Compte tenu de son caractère actuel et 

d’une complexité toujours plus manifeste, le 

projet LfG a entretemps pris une dimension 

qui ne peut plus être représentée dans le 

cadre d’un seul projet. Pour cette raison, le 

comité a décidé de mettre un terme au 

projet LfG en tant que tel pour fin 2019, et 

de le poursuivre à partir du 1er janvier 2020 

sous forme de projets individuels. 

2.4. Association cardossier 

Le 5 mars 2019, des entreprises, universi-

tés et autorités notables ont fondé l'associa-

tion cardossier. Les membres de cette as-

sociation développent et exploitent en 

commun une plateforme permettant de 

reproduire numériquement le cycle de vie 

d’un véhicule au moyen de la technologie 

blockchain, censée s’établir comme la 

norme suisse en matière d’échange des 

données et de collaboration dans le secteur 

automobile. 

L’ASSL s’engage au sein de l’association 

cardossier en tant que membre fondateur, 

afin d’accompagner et soutenir ce projet 

innovateur et intersectoriel. 

2.5. Information des membres 

En 2019, les membres de l’ASSL ont reçu 

au total onze courriers d’information. Ceux-

ci portaient sur les thèmes suivants: 

 autorisation Fintech au 1er janvier 2019; 

 entrée en vigueur de la LCC partielle-

ment révisée et de l’OLCC au 1er avril 

2019; 

 prise de position sur le projet de consul-

tation «Services de mobilité multimo-

daux»; 

 taxe sur la valeur ajoutée: questions 

dans le domaine de la cession de 

créances issues d’opérations de lea-

http://www.cardossier.ch/
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sing / fixation de la pratique par l'Admi-

nistration fédérale des contributions; 

 workshop du comité: Leasing comme 

forme de financement idéale pour des 

modèles commerciaux innovateurs; 

 nouvel arrêt du Tribunal fédéral: clarifi-

cation de questions sur l’examen de la 

capacité de contracter un crédit et 

l’interprétation de l’art. 266k CO; 

 article Handelszeitung: «C'est l’utilité qui 

importe, pas la propriété»; 

 proposition de formulation conforme à la 

LCD pour la publicité avec un taux 

d’intérêt de leasing; 

 introduction d'un dépôt de statistique; 

 taux d’intérêt maximum pour le crédit à 

la consommation; 

 état de la révision de la LPD. 

 

2.6. 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 trou-

ver des arrangements entre ceux-ci et des 

sociétés de leasing affiliées, ce qui a per-

mis d’éviter des procédures judiciaires coû-

teuses et souvent de longue haleine. Bien 

que par sa nature l’ombudsman, géré par la 

direction de l’ASSL, ne soit pas un organe 

de conciliation indépendant et neutre, 

l’expérience montre que grâce à sa compé-

tence professionnelle, il parvient très bien à 

remplir sa fonction de médiation et d'arbi-

trage, que ses informations sont appréciées 

et que ses propositions de négociation sont 

en règle générale acceptées. 
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3. OAR/ASSL 

3.1. En général 

Au cours de l'exercice 2019, le Conseil 

fédéral a publié le projet et le message y 

relatif concernant la modification de la loi 

fédérale sur le la lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme 

(LBA). Ce projet tient compte des princi-

pales recommandations tirées du rapport 

d'évaluation mutuelle du GAFI. Pour les 

intermédiaires financiers affiliés auprès de 

l’OAR/ASSL, l’obligation selon laquelle les 

intermédiaires financiers doivent vérifier les 

données concernant l’ayant droit écono-

mique est particulièrement importante. A 

l'avenir, les intermédiaires financiers de-

vront aussi contrôler régulièrement que les 

données de clients sont à jour. Actuelle-

ment, ce projet est en consultation au Par-

lement.  

Durant l'exercice 2019, l’OAR/ASSL a insé-

ré dans le règlement d’autorégulation les 

modifications de la version révisée de 

l’OBA-FINMA entrée en vigueur le 

1.1.2020, et créé le concept de surveillance 

orienté sur les risques pour la catégorisa-

tion du risque des intermédiaires financiers. 

Les deux documents ont été approuvés par 

la FINMA. Quelques modifications ont éga-

lement été apportées au règlement relatif à 

la procédure de contrôle et en relation avec 

l’accréditation des organes de contrôle IF. 

Ces changements étaient dus notamment à 

l'entrée en vigueur de la loi sur les établis-

sements financiers et de la loi sur les ser-

vices financiers le 1.1.2020.  

Durant l'exercice 2019, il n’y a pas eu de 

contrôles sur place de la FINMA. Il y a 

néanmoins eu des contacts divers et très 

constructifs avec celle-ci. 

3.2. Contrôles LBA des intermé-
diaires financiers 

L’année sous revue, 38 intermédiaires fi-

nanciers au total ont dû présenter un rap-

port de contrôle LBA. Cinq d’entre eux se 

sont vu infliger une sanction en 2019, les 

constatations provenant d'exercices précé-

dents. En ce qui a trait aux rapports de 

contrôle présentés au cours de l'exercice, 

dans un nombre de cas relativement impor-

tant le secrétariat a demandé des préci-

sions, et des recommandations ont été 

formulées. La plupart des demandes ont pu 

être réglées dans le cadre d’un ou de plu-

sieurs échanges de courrier. Certains cas 

pourraient toutefois – en vertu des consta-

tations correspondantes – déboucher sur 

une procédure de sanction. Dans ce con-

texte, il s'est avéré que l’identification de 

relations d'affaires comportant des risques 

accrus constitue un défi pour les intermé-

diaires financiers. Dans l'ensemble, l’on 

peut retenir que tous les intermédiaires 

financiers s’efforcent de respecter intégra-

lement les obligations de diligence LBA. En 

d'autres termes, tout le monde travaille 

avec beaucoup de compétence et de cir-

conspection, les recommandations de 

l’OAR/ASSL étant observées.  

3.3. Activité du secrétariat 

Au cours de l’exercice 2019, le secrétariat a 

réalisé cinq 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 a été adopté, et une demande 

d’assujettissement d’un intermédiaire finan-

cier a été traitée. Le secrétariat a de plus 



  Rapport annuel 2019 

 Page 8 | 41 

 

effectué deux contrôles sur place auprès 

d’intermédiaires financiers. 
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4. COMITÉ ET DIRECTION

4.1. Workshop de 24 heures 

Les 13 et 14 juin 2019, le comité a réalisé 

son traditionnel workshop de 24 heures 

pour la planification de la stratégie et de 

l’avenir de l’association. 

Celui-ci avait comme thème central la 

restructuration, respectivement la division 

du grand projet «Leasing for Growth» (LfG) 

en plusieurs projets individuels et leur mise 

en œuvre concrète. 

Dans un premier temps, le comité a récapi-

tulé le déroulement du projet, de son lan-

cement et de la réalisation de l’étude y rela-

tive à l’exécution des mesures concrètes 

telles que par exemple la création 

d’infographies, en passant par l’évaluation 

correspondante et l’identification des quatre 

thèmes clés. 

Les observations du marché en cours ont 

confirmé que ces tendances persistent et 

que les modèles commerciaux concernés 

sont sur le point de s'établir sur le marché. 

L’économie circulaire et les technologies 

distributed ledger constituent d’importants 

moteurs d'innovation supplémentaires 

s’intégrant de plus en plus aux modèles 

commerciaux traditionnels, voire donnant 

naissance à des paradigmes entièrement 

nouveaux. 

Le comité voit dans les nouveaux modèles 

commerciaux un grand potentiel pour toute 

la branche du leasing. L’objectif consiste 

donc à présenter aux acteurs du marché le 

leasing comme forme idéale de finance-

ment pour ces modèles commerciaux. Cela 

ne réussira toutefois que si les conditions-

cadres juridiques permettent de tels finan-

cements, ou pour le moins ne les entravent 

pas. Afin de clarifier les chances et risques 

y relatifs, le comité va, en collaboration 

avec la direction, d’une part rechercher 

d'autres projets phares, accompagner leur 

mise en œuvre, puis identifier et analyser 

les éventuels obstacles qui surgissent dans 

ce contexte. Le projet cardossier fait déjà 

l’objet d’un suivi. Il s’agit ainsi de créer la 

base sur laquelle l’Association de leasing 

pourra se fonder le cas échéant pour les 

adaptations des conditions-cadres. 

Compte tenu de son caractère actuel et 

d’une complexité de plus en plus manifeste, 

le projet LfG a entretemps pris une dimen-

sion qui ne peut plus être représentée dans 

le cadre d’un seul projet. Ceci est d'autant 

plus vrai que le comité et la direction ont 

entrepris la recherche de projets phares 

appropriés et doivent s’attendre à l'avenir à 

une orientation plus pratique. Pour cette 

raison, le comité a décidé de mettre un 

terme au projet LfG en tant que tel pour fin 

2019, et de le poursuivre à partir du 1er 

janvier 2020 sous forme de projets indivi-

duels. 

4.2. Rencontre avec le BDL 

Le mercredi 6 novembre 2019, l’ASSL, 

représentée par son président et le direc-

teur général adjoint, était invitée à 

l’assemblée annuelle de l’Association 

fédérale des entreprises allemandes de 

leasing (Bundesverband Deutscher Lea-

sing-Unternehmen - BDL) à Hanovre. 

Dans le cadre d’un workshop d’une 

heure, les représentants de l’Association 

Suisse des Sociétés de Leasing ont pré-

senté à quelque 100 membres du BDL 

leur association ainsi que la branche du 

leasing en Suisse. Le workshop a suscité 

un vif intérêt, débouchant sur des discus-

sions animées avec le public et la direc-

tion du BDL, aussi bien sur des questions 

de leasing transfrontalier que concernant 

les tendances identifiées par l’ASSL. 
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5. CONTRIBUTION D’HÔTE 

La mobilité du futur est numérique. Ce 

que Big Tech et Albert Einstein ont à 

nous apprendre  

Un essai de Patrick Comboeuf 

Quel est le point commun entre les sys-

tèmes de navigation par satellite et 

d'assistance intelligente, la conduite 

autonome et la sharing economy – tous 

des éléments marquants de mobilité 

contemporaine? L’origine de toutes ces 

technologies de la mobilité et d’une sé-

rie d'autres se situe sur la côte ouest 

des Etats-Unis: la patrie des entreprises 

de Big Tech. Celles-ci disposent d’un 

ADN numérique, et ce en matière non 

seulement de technologie, mais aussi de 

modèles commerciaux et de culture. J’ai 

le plaisir de partager avec vous 

quelques réflexions sur la question sui-

vante: «Pourquoi l’industrie de la mobili-

té et son principal partenaire de finan-

cement, le secteur du leasing, ont intérêt 

à se pencher dès aujourd’hui sur les 

hacks et les outils ‘made in Silicon Val-

ley’?» 

Dans le cadre de sa carrière académique 

de professeur de physique, Albert Einstein 

enseigna entre autres, au début des an-

nées 30, à la prestigieuse Université britan-

nique d’Oxford. Pour mettre fin à son activi-

té au sein de cette institution, il prit en 

charge pour ses senior students, pour la 

dernière fois en septembre 1933, les exa-

mens de fin de semestre. A la fin de cet 

examen de plusieurs heures, son assistant 

ramassa toutes les feuilles d'examen, les 

parcourut routinièrement, puis les rassem-

bla en hâte et courut après son professeur 

qui venait de quitter l’amphithéâtre afin de 

regagner son institut de l'autre côté du 

campus. Encore légèrement essoufflé, il prit 

son courage à deux mains pour communi-

quer à Albert Einstein une observation irri-

tante. Leur dialogue fut le suivant: 

 

Assistant: «Professor, Professor, there’s 

something with the questions in the exam.»  

Einstein: «Aha? What’s the matter 

with the exam questions?» 

Assistant: «Well, I noticed that they were 

exactly the same in the exam papers we 

handed out last year!»  

Einstein: «Yes, indeed. This is a 

correct observation. The questions 

were exactly the same.»  

Assistant: «But, Dr. Einstein, why on earth 

would we do that? Isn’t this insane?» 

Einstein s'arrêta brièvement, tendit la main 

et la posa sur l’épaule de son assistant. En 

passant l’autre main sur sa moustache, il 

regarda alors son jeune accompagnateur 

dans les yeux avec une bonté paternelle: 

«Similar questions, indeed. But the 

answers have changed.» 

A savoir: «Les réponses ont changé». Ce 

qui était vrai en 1932, ne l’était plus forcé-

ment un an plus tard pour un scientifique 

(mais aussi pour Albert Einstein comme 

personne).  

Il ne semble pas présomptueux d’appliquer 

la vérité profonde de cette anecdote à 

l’époque actuelle. Précisément, les ques-

tions qui se posent aux entreprises de 

l’écosystème Mobilité semblent similaires. 

❏ Comment générer de la croissance, 

comment augmenter les parts de mar-

ché et les gains? 

❏ Comment répondre aux exigences régu-

latoires (et sociétales) de manière aussi 

efficiente que possible? 

❏ Comment rester un partenaire intéres-

sant pour les clients (commerciaux)? 

Ce n'est pas seulement depuis les impacts 

massifs de la pandémie de corona que les 

réponses convaincantes aux exigences y 

relatives se transforment. En d’autres 

termes: les recettes de succès du passé 
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sont de moins en moins applicables, leur 

demi-vie étant devenue bien plus courte 

qu’il y a encore 10 ou 20 ans. Et surtout, 

elles ne sont pas une garantie de réussite à 

l'avenir, bien au contraire. 

Big Tech cherche des réponses ac-

tuelles (et du new business) 

Même si le rôle d’Einstein dans la genèse 

de la longue success story des Big Techs 

de Silicon Valley est limité, sa conviction 

que rien n'est aussi stable que le change-

ment permanent est l’un des principaux 

moteurs de Google, Apple et de protago-

nistes comme Elon Musk ou Jeff Bezos. 

Lorsqu’Apple communiqua pour l’exercice 

2014/15 un accroissement du chiffre d'af-

faires de plus de 50 milliards de dollars (!), 

plusieurs observateurs du marché prédirent 

que le géant de Cupertino serait forcé de 

laisser de côté son activité habituelle de 

dispositifs TIC pour s’attaquer à d'autres 

secteurs, y compris classiques. C’était à 

leur avis la seule manière de réduire au 

moins partiellement ce rythme de crois-

sance effréné. Dans de tels projets, les 

Tech Giants de la Silicon Valley NE visent 

définitivement PAS du ‘more of the same’, 

bien au contraire. L’ADN disruptif ayant 

déjà fait d’eux les maîtres incontestés de 

leurs marchés porteurs caractérise aussi 

leurs activités dans d'autres secteurs. Les 

acteurs bien établis dans ces industries 

devraient-ils craindre Big Tech? En fait, il 

est bien connu que la peur est mauvaise 

conseillère. Il est néanmoins très recom-

mandable de se familiariser avec les hacks 

et outils de l’épicentre numérique du 

monde, car: 

Le digital leadership est le ‘nouveau 

normal’ pour l’industrie de la mobilité. 

De nos jours, il ne s'agit plus de ‘digital 

basics’ - le rapport entre la «PDF-isation» 

des factures de créanciers et la digital rea-

diness est à peu près aussi étroit qu’entre 

une roue à rayons de bois et les concepts 

modernes de mobilité de flotte. Précisé-

ment aujourd’hui, dans l’ère post-Covid, 

des aspects tels que change management, 

transformation culturelle, storytelling, stra-

tégies d'écosystèmes basés données (et 

toolboxes) sont essentiels pour parvenir à 

saisir activement les chances découlant de 

la crise. 

 

Image: Le Digital Leadership Navigator (Source: Pa-
trick Comboeuf) 

‘You are not the customer’ – un mantra 

entendu fréquemment dans les entreprises 

Big Tech – illustre la perspective outside-in 

vis-à-vis du client. Ce n'est pas à nous, qui 

connaissons nos produits et services sur le 

bout des doigts et les ornementons volon-

tiers de buzzwords mélodieux, d’être la 

référence. Non, ce qui est censé nous 

orienter vers une véritable orientation 

client, c'est le problème, respectivement le 

besoin principal qui tourmente nos groupes 

cibles. 

Ce n'est donc pas seulement grâce à 

l’informatique que l’entreprise mettra le cap 

dans la direction de l’agile organisation. 

Ce n'est que lorsque tous les collaborateurs 

sont intégrés dans le développement et le 

perfectionnement de produits et de rela-

tions clients qu’une co-creation prospère 

voit le jour.  

Avec des modèles commerciaux basés 

données censés aussi cannibaliser une 

fois pour toutes les concepts traditionnels, 

la création de valeur peut en conséquence 

être monétarisée. La pensée en silo encore 

souvent dominante est de plus en plus 

remplacée par l’orchestration en écosys-
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tèmes numériques où les limites entre les 

clients, les concurrents et les autres parties 

prenantes deviennent de plus en plus 

floues. 

Afin d’envelopper en quelque sorte tout 

cela, il faut le développement conscient 

d’un growth mindset à tous les niveaux de 

l’organisation. Avec une culture 

d’entreprise qui valorise plus le courage et 

l’unlearning (d’anciennes recettes préten-

dues infaillibles) comme fondement d’une 

pensée radicale «plus loin que le bout de 

son nez» que l'atteinte des objectifs à 

100 %. Ainsi, le digital leadership s’éloigne 

enfin de l'approche top-down imposée, vers 

la causalité individuelle de chaque colla-

borateur. 

Ou, comme Albert Einstein le formula: le 

leadership ce n’est pas enseigner et ap-

prendre des facts, mais transmettre à 

l’esprit l’art de penser et d'agir (à nouveau) 

activement. Et c'est justement dans les 

situations de crise comme la pandémie 

Covid-19 qu’en plus du virus, la panique et 

la victimisation sont par moments conta-

gieux. Heureusement, cela s'applique éga-

lement au leadership (numérique). 

Patrick Comboeuf 

 

Patrick Comboeuf figure parmi les plus grands 

pionniers de l’esprit numérique en Suisse. Il 

passe plusieurs années par an dans la Silicon 

Valley, le centre du monde numérique. 

Engagé depuis 2013 à l’Institute for Digital Busi-

ness de la HWZ (Université des sciences appli-

quées en administration des affaires de Zurich), 

entre autres comme Director of Studies pour la 

filière CAS Digital Leadership. Comme membre 

du comité des Fintechrockers ainsi qu’advisor et 

administrateur indépendant, il aide des entre-

prises établies ainsi que des startups promet-

teuses à ancrer leur propre activité commerciale 

dans des écosystèmes et dans la blockchain.
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6. DÉVELOPPEMENTS ET PERS-

PECTIVES SUR LE MARCHÉ DU 

LEASING 

6.1. Le marché dans son ensemble 

L’année 2019 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 4,5 % par 

rapport à l’année précédente, à CHF 11,5 

milliards. Le portefeuille de contrats s’est 

même accru de 6 %, à CHF 24 milliards. 

Le leasing à la consommation a considéra-

blement contribué à cette augmentation, 

avec une hausse des nouvelles opérations 

de 9 % et une augmentation du portefeuille 

de 8,6 %. En revanche, la croissance des 

nouvelles opérations dans le secteur indus-

triel (+ 2,3 %) et des services (+ 0,9 %) a 

été plutôt mitigée. 

6.2. Leasing à la consommation 

Heureusement, les nouvelles immatricula-

tions de voitures particulières ont augmenté 

en 2019 de 3,9 %, soit 11 750 unités. La 

hausse s’est produite surtout au 1er se-

mestre. Elle est due à la compensation du 

retard de livraison des fabricants en 2018, 

en raison de la conversion du contrôle anti-

pollution à WLTP. 2019 est donc une année 

prospère en termes de vente d'automobiles. 

Le volume du leasing à la consommation a 

de nouveau pu être augmenté, pour les 

nouvelles opérations en CHF de 9 % et 

pour le portefeuille de contrats de 8,6 %. Le 

nombre de nouvelles opérations a grimpé 

moins nettement, de 6,5 %, et dans le por-

tefeuille de 3,6 %. Ces chiffres reflètent 

surtout un prix de vente plus élevé des 

véhicules d’occasion en 2019, atteint grâce 

à une demande robuste. 

Les consommateurs représentent encore le 

plus grand segment de clientèle des socié-

tés de leasing, et sont d’ailleurs parvenus à 

consolider davantage leur position. Ainsi, 

47,3 % (= CHF 5,423 milliards) ou + 2,5 % 

des nouveaux contrats et 41,5 % (CHF 

9,977 milliards) ou + 1,6 % du portefeuille 

de contrats peuvent être attribués à cette 

catégorie de clients. Cela montre que la 

popularité du leasing et la demande y rela-

tive poursuivent leur croissance chez les 

particuliers. 

En ce qui concerne les nouvelles propul-

sions (véhicules électriques et hybrides), 

l’exercice dernier a vu le changement le 

plus marquant au niveau de la vente de 

voitures neuves. Ainsi, le volume a pu être 

augmenté de 88,6 %, atteignant ainsi une 

part de marché de 5,9 %. Cette évolution 

va se poursuivre ces prochaines années, 

ces véhicules constituant une part de plus 

en plus importante du parc automobile. 

Etant donné que les consommateurs ne 

savent pas encore à quelle vitesse la tech-

nologie de batteries va évoluer, de nom-

breuses personnes utiliseront certainement 

le leasing afin de pouvoir expérimenter 

cette nouvelle technologie sans devoir sup-

porter les risques de recyclabilité. Le lea-

sing pourra ainsi s’imposer comme soutien 

au changement de technologie. 

6.3. Leasing de flottes 

En 2019, la marche des affaires du leasing 

de flottes a été particulièrement influencée 

par le besoin d’une mobilité plus durable et 

intégrale pour la clientèle. 

Déjà l’année précédente, une tendance à 

une mobilité plus durable s'est esquissée. 

Durant l’année sous revue, cette évolution 

a été vertigineusement accélérée par des 

technologies améliorées ainsi qu’une infras-

tructure consolidée. Pour de nombreuses 

flottes de véhicules, il en est résulté pour la 

première fois une alternative réelle aux 

véhicules à essence et à diesel. Cela se 

voit déjà dans les car policies de beaucoup 

d’entreprises. Celles-ci incluent de plus en 

plus souvent des formes de propulsion 

alternatives telles que véhicules électriques 
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et hybrides. Cela laisse présager que cette 

évolution va se poursuivre, voire s’accélérer 

ces prochains mois également. 

Par ailleurs, on a pu observer l’apparition 

d’un plus grand nombre de modèles de 

mobilité. Les nouvelles offres comprennent 

une grande quantité de modèles de location 

à court terme et de modalités contractuelles 

flexibles. Conformément à cela, un intérêt 

croissant a été recensé en ce qui a trait aux 

offres de budgets de mobilité qui accordent 

le libre choix entre différents services de 

mobilité dans les limites d’un cadre budgé-

taire défini. 

Le changement qui s’ensuit dans le do-

maine du leasing de flottes est également 

intéressant. En 2019, quelque 58,6 % 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 re-

présente une hausse de 27,9 % par rapport 

à l’année précédente. L’effectif total des 

véhicules en full service leasing a égale-

ment augmenté dans le leasing de flottes. 

Ici, le portefeuille a gonflé de 3,8 % en 

2019. 

Le financement pur pour les flottes a enre-

gistré un recul de 10,8 % pour les nouvelles 

opérations. En 2019, les contrats de leasing 

financier représentent quelque 20,2 % des 

nouveaux contrats de leasing conclus pour 

des flottes de véhicules. L’effectif total des 

véhicules en leasing financier pur a égale-

ment chuté, de 4,4 %. 

Il y a lieu de mentionner de plus que le 

portefeuille global des contrats de gestion 

pure a enregistré en 2019 une croissance 

de 19,1 %.  

Le marché du leasing de flottes s’est bien 

développé dans l’ensemble en 2019. Les 

nouveaux contrats ont augmenté de 

17,6 %, et le marché global a enregistré un 

plus de 4,7 %. 

6.4. Leasing de biens 
d’investissement 

L’exercice 2019 a de nouveau été marqué 

par une bonne évolution conjoncturelle 

dans l’ensemble. Ont pu en profiter aussi 

bien l’industrie du bâtiment et de 

l’exportation que le tourisme en général. 

Concernant les devises, l’euro a nettement 

fléchi au cours de l'année comme principale 

monnaie d’échange de l’industrie suisse. Le 

dollar U.S. a fait du surplace.  

Dans la plupart des catégories d’objets, les 

chiffres d'affaires du leasing ont de nou-

veau évolué nettement au-dessus de la 

croissance de l’économie nationale.  

Le niveau suisse des intérêts est demeuré 

à un niveau très bas, voire négatif. La 

bonne rentabilité de nombreuses entre-

prises a entraîné une bonne situation de 

liquidités, et par conséquent une intensifica-

tion de la concurrence entre les prestataires 

de leasing.  

La numérisation prend toujours plus 

d’importance. Les clients recherchent des 

solutions efficientes et conviviales. 
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7. THÈMES CLÉS 

7.1. Servitization – Mise à jour thème clé 2018 

Le progrès de la numérisation ainsi que la croissance constante du marché IoT accélèrent la 

tendance à la servitization.  

Fig. 1)  Niveau de développement d’entreprises de l’industrie dans le domaine 
de la numérisation 

Un élément important pour le développement de modèles de servitization: la numérisation a 

pénétré de larges pans de l’industrie.  

 

Fig. 2)  Sur la voie de l’industrie 4.0: 
les principales tendances 

La focalisation sur les modèles de servitiza-

tion orientés vers la clientèle est l’une des 

principales tendances de l’économie.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3)  Volume de marché IoT en 
Suisse 

L’interconnexion croissante des systèmes 

informatiques, de l’infrastructure et de la 

production (IoT) accélère la tendance de la 

servitization.  
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7.2. PAY PER USE – PREMIER APPROFONDISSEMENT THÈME CLÉ 2019 

Les changements du besoin de financement d’entreprises par de nouveaux modèles de rému-

nération comme pay-per-use vont influencer durablement le marché du leasing.  

Fig. 4)  Ces modèles commerciaux sont particulièrement importants pour la 
numérisation. 

Les modèles de rémunération comme pay-per-use prennent de plus en plus d’importance pour 

les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la numérisation.   

 

  

Fig. 5) Part des entreprises qui of-
frent l’exploitation 
d’installations ou de ma-
chines à travers pay-per-use 

En raison de l’importance croissante de ce 

thème, une part croissante d’entreprises 

offre déjà des modèles pay-per-use, ou 

prévoit de le faire à l'avenir. 

 

 

 

 

 

Fig. 6) Changements dans le cash 
flow et dans le besoin de fi-
nancement en raison de 
nouveaux modèles de rému-
nération 

Plus de la moitié des entreprises vit déjà 

des changements dans le domaine finan-

cier en raison de nouveaux modèles de 

rémunération, ou les attend à l'avenir.  
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8.1. Marché du leasing 2019 

Fig. 1) Nouvelles opérations1 des membres de l’association en 2019 (chiffre 
d’affaires en milliards de CHF) 

 

Fig. 2) Portefeuille de contrats2 des membres de l’association en 2019 (en mil-
liards de CHF au 31.12.2019) 

 

                                                 
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 éven-
tuelle 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 – 
2019 

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

 

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 30,1 milliards de volume contractuel. 

8.4. Leasing de voitures particulières 2019 

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 
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Fig. 10) Statistique des objets meubles de 2019 – 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 2019 (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 2019 

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 flottes 
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Fig. 19) Statistique des objets meubles de 2019 – Contrats conclus 

 
 

Fig. 20) Statistique des objets meubles de 2019 – Volume des contrats conclus 
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Fig. 21) Statistique des objets meubles de 2019 – 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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e-mail: laila.hug@ubs.com 
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René Raths 

Membre 

 

Banque cantonale de Zurich 

Geschäftshaus Sonnenhof 

8010 Zurich 

Tél. 044 292 38 78 

e-mail: rene.raths@zkb.ch 

 

 

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 
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9.2. Comité de direction 

Cornelia Stengel, docteur en droit 

Directrice générale 

Association Suisse des Sociétés de Leasing 

Rämistrasse 5 

Case postale 

8024 Zurich 

Tél. 044 250 49 90 

Fax 044 250 49 99 
e-mail: cornelia.stengel@leasingverband.ch 
 
 
Luca Stäuble 

Directeur général adjoint 

Association Suisse des Sociétés de Leasing 

Rämistrasse 5 

Case postale 

8024 Zurich 

Tél. 044 250 49 90 

Fax 044 250 49 99 

e-mail: luca.staeuble@leasingverband.ch 

 
 

Simona Boss 

Assistante de direction 

Association Suisse des Sociétés de Leasing 

Rämistrasse 5 

Case postale 

8024 Zurich 

Tél. 044 250 49 90 

Fax 044 250 49 99 

e-mail: simona.boss@leasingverband.ch 

 

 

Claudia Mattle 

Assistante de direction 

Association Suisse des Sociétés de Leasing 

Rämistrasse 5 

Case postale 

8024 Zurich 

Tél. 044 250 49 90 

Fax 044 250 49 99 

e-mail: claudia.mattle@leasingverband.ch 

cornelia.stengel@leasingverband.ch
simona.boss@leasingverband.ch
claudia.mattle@leasingverband.ch
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10. MEMBRES 

Durant l’année sous revue, un membre associé (White Clarke Austria GmbH) a été admis, alors 
que deux membres (IBM Suisse SA et dieInkasso AG) sont sortis. A fin 2019, l’ASSL comptait 
ainsi 48 membres au total, dont 32 ordinaires et 16 associés. 

10.1. Membres ordinaires 

AIL Swiss-Austria Leasing AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Flughofstrasse 39a 
8152 Glattbrugg 
Luc P. Seydoux 

Tél.: 044 801 88 00 
Fax: 044 801 88 09 
e-mail: luc.seydoux@ail-leasing.ch 
Home: www.ail-leasing.ch 
 

ALD Automotive AG 
(Leasing de flottes) 
Thurgauerstrasse 54, Case postale 
8050 Zurich 
Antonio Arcaro 

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

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

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

ARVAL (Suisse) SA 
(Leasing de flottes) 
Gewerbestrasse 11, Case postale 2151 
6330 Cham 
Pascal Seeger 

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

Auto-Interleasing SA 
(Leasing de flottes) 
St. Jakobs-Strasse 72 
4132 Muttenz 
Hakan Pekin 

Tél.: 061 319 32 32 
Fax: 061 319 32 92 
e-mail: h.pekin@auto-interleasing.ch 
Home: www.auto-interleasing.ch 

BANK-now SA 
(Leasing à la consommation) 
SLFS, Neugasse 18 / Panorama 
Case postale 852 
8810 Horgen 
Thomas Bärlocher  

Tél.: 058 900 53 00 
Fax: 044 334 87 32 
e-mail: thomas.baerlocher@bank-now.ch 
Home: www.bank-now.ch 

BMW (Suisse) SA 
(Leasing à la consommation) 
Industriestrasse 20 
8157 Dielsdorf 
Urs Eggenberger  

Tél.: 058 269 69 80 
Fax: 058 269 62 84 
e-mail: urs.eggenerber@bmw.ch 

Home: www.bmwfinance.ch 

https://www.ail-leasing.ch/de/ail-swiss-austria-leasing.html
aldo.faglia@aldautomotive.com
https://www.aldautomotive.ch/
daniel.hueppi@amag.ch
http://www.alphabet.ch/
pascal.seeger@arval.ch
http://www.arval.ch/
http://www.auto-interleasing.ch/
http://www.bank-now.ch/
http://www.bmwfinance.ch/
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BNP Paribas Leasing Solutions Suisse SA 
(Leasing de biens d’investissement et de logi-
ciels) 
World Trade Center, Av. Gratta-Paille 1 
1018 Lausanne 
Jan-Philipp Beushausen 

Tél.: 021 642 00 00 
Fax: 021 642 00 01 
e-mail: janphi-
lipp.beushausen@bnpparibas.com 
Home: www.leasingsolutions.bnpparibas.com 

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

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

cashgate SA 
(Leasing à la consommation) 
Hagenholzstrasse 56, Case postale 7007 
8050 Zurich 
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 14a 
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 (Suisse) SA 
(Corporate Leasing) 
Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN) 
8070 Zurich 
Michael Rentsch 

Tél.: 044 333 64 44 
e-mail: michael.rentsch@credit-suisse.com 
Home: www.credit-suisse.com 

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 

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.ford.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.grenke.ch 

janphilipp.beushausen@bnpparibas.com
janphilipp.beushausen@bnpparibas.com
http://www.leasingsolutions.bnpparibas.com/
gerd.schwab@btv-leasing.com
dietmar.walangitang@btv-leasing.com
http://www.btv-leasing.com/ch
https://www.cashgate.ch/de
roland.braendli@cembra.ch
http://www.cembra.ch/
manuel.giger@chg-meridian.com
http://www.chg-meridian.de/
https://www.credit-suisse.com/ch/de.html
https://www.fcacapital.ch/de/
https://www.ford.ch/
gcalifano@grenke.ch
https://www.grenke.ch/de
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IG Leasing AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Industriestrasse 31 
8305 Dietlikon 
Beat Stalder 

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

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) 
Baslerpark, Baslerstrasse 60 
8048 Zurich 
Roy Hendrix 

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)  
Stinson-Strasse 4 
8152 Glattpark (Opfikon) 
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 
Tina Gündling 

Tél.: 079 827 04 21 
Fax: 032 373 32 11 
e-mail: tina.guendling@opelfinance.com 
Home: www.opel-finance.ch 

Post Company Cars SA 
(Leasing de flottes, gestion et conseil)   
Stöckackerstrasse 50 
3030 Berne  
Bruno Fankhauser 

Tél.:  058 338 55 00 
e-mail: bruno.fankhauser.2@post.ch 
Home: www.postcompanycars.post.ch 

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: www.psafinance.ch 

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

Marc Hintermeister 
Daniel Hollenstein 

Tél.: 071 424 17 14 
Fax: 071 225 92 30 
e-mail: marc.hintermeister@raiffeisen.ch 
e-mail: daniel.hollenstein@raiffeisen.ch 
Home: www.raiffeisen.ch 

beat.stalder@igleasing.ch
http://www.igleasing.ch/
https://www.leaseforce.ch/
info@leaseplan.ch
http://www.leaseplan.ch/
roger.merki@mf-fleetmanagement.ch
http://www.mf-fleetmanagement.ch/
info@multilease.ch
https://www.multilease.ch/
https://www.opel-finance.ch/
https://postcompanycars.post.ch/?shortcut=companycars-de
https://www.psafinance.ch/fr/homepage.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/firmenkunden/investition-finanzierung/investitionsfinanzierung/leasing.html
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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 

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.com 

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.equipmentfinance.societegenerale.com 

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

Tél.: 044 817 68 10 
e-mail: dirk.fuchs@sixt-leasing.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 

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 
René Raths 
Giorgio Ramoscelli 

Tél.: 044 292 38 78 (René Raths) 
Tél.: 044 292 55 80 (Giorgio Ramoscelli) 
Fax: 044 292 55 99  
e-mail: rene.raths@zkb.ch 
e-mail: giorgio.ramoscelli@zkb.ch 
Home: www.zkb.ch 

 

http://www.rci-finance.ch/
https://www.scania.com/ch/de/home.html
https://equipmentfinance.societegenerale.com/de/standorte/sgef-schweiz/
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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10.2. Membres associés 

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

Tél.:  +49 (173) 727 37 40 
e-mail: ruesberg.lars@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 
Home: www.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 
Home : www.bisnode.ch 

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 
Home:  www.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 
Home:  www.cic-software.de 

Carauktion AG 
(Remarketing) 
Betti 73 
8856 Tuggen 
Daniel Hablützel 

Tél.: 055 533 40 00 
Fax: 055 445 27 26 
e-mail: daniel.habluetzel@carauktion.ch 
Home:Fehler! Hyperlink-Referenz un-
gültig. 

Creditreform AG 
(Renseignements de solvabilité et 
économiques, gestion de créances et recouvre-
ment) 

Teufener Strasse 36 

9000 Saint-Gall 
Claude Federer 
Bruno Rhomberg 

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

https://afb.de/
https://www.autrada.com/
mailto:d.frank@avs-europe.com
https://www.avs-europe.com/
mailto:macario.juan@bisnode.com
https://www.bisnode.ch/
mail@bcswitzerland.com
http://www.bcswitzerland.com/
gudars.ahrabian@cic-software.de
https://www.cic-software.de/de
daniel.habluetzel@carauktion.ch
http://www.creditreform.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 
Home:  www.crif.ch 

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 
Home : www.depag.de 

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 GmbH 
(Financements de leasing) 
Wolfratshauser Str. 42 
D-82049 Pullach i. Isartal 
Thomas Rinn 

Tél.: +49 8997 89 60 630 
e-mail: thomas.rinn@ferrari.com 
Home : www.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 

Groupe d'entreprises 
(Prestation de services dans le domaine informa-
tique) 
Technologiestrasse 8 
1120 Vienne 
Katharina Trappitsch-Budasch 

Tél.:    +43 664 800 30 226 
e-mail: k.trappitsch-budasch@navax.com 

Home: www.navax.com 

White Clarke Austria GmbH 
(Logiciels et services pour banques, banques 
automobiles et financement d’objets)  
Bäckerstrasse 1/13 
A-1010 Vienne 
Peter Kainradl 

Tél.:     +43 1345 3456 280 

e-mail: pkainradl@whiteclarkegroup.com 
Home: www.whiteclarkegroup.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 
Home : www.xlease.ch 
 
 

 

p.stanik@crif.com
https://www.crif.ch/
mailto:landmann@depag.de
https://www.depag.de/
http://www.excon.com/
mailto:thomas.rinn@ferrari.com
https://www.ferrari.com/it-CH
http://www.intrum.ch/
k.trappitsch-budasch@navax.com
https://www.navax.com/de/
http://www.whiteclarkegroup.com/
mailto:juerg.heeb@xlease.ch
https://www.xlease.ch/

