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EDITORIAL 

 

Le grand projet «Leasing for Growth» lancé 

en automne 2015 par l’Association des 

Sociétés de Leasing a atteint sa vitesse de 

croisière en 2016. Son objectif consiste à 

faire comprendre aux milieux économique 

et politique ainsi qu’au grand public que le 

leasing constitue un facteur de croissance 

économique pour certaines entreprises, 

mais aussi pour l’économie nationale toute 

entière, et à assurer ainsi en définitive une 

croissance durable de l’industrie du leasing. 

Dans le cadre du travail de projet, un élé-

ment supplémentaire est entré en ligne de 

mire, qui préoccupe intensivement le sec-

teur financier depuis un certain temps mais 

qui pendant longtemps n’a pas été associé 

directement au leasing: l’industrie dite «4.0» 

ou la numérisation et l’interconnexion crois-

santes des produits et des chaînes de créa-

tion de valeur. Selon l’avis des experts, la 

quatrième révolution technologique dé-

clenche en même temps une transforma-

tion substantielle des modèles commer-

ciaux et un énorme besoin 

d’investissements. Mais l’on ne sait pas 

exactement où l’on va. Cela signifie préci-

sément pour les entreprises suisses qui 

souffrent depuis début 2015 du franc fort 

une augmentation nette de la pression en 

matière d’innovation et, par conséquent, 

une croissance des dépenses en matière 

de recherche et de développement. Selon 

les résultats d’un sondage auprès 

d’entreprises industrielles allemandes par la 

société de conseils PwC, celles-ci investi-

ront ces cinq prochaines années en 

moyenne plus de 3 % de leur chiffre 

d’affaires annuel dans l’«industrie 4.0». 

En raison d’un financement accru des pla-

cements classiques par le biais du leasing, 

au lieu des fonds propres utilisés de façon 

prépondérante aujourd’hui, ceux-ci sont 

disponibles pour les activités d’innovation. 

Un autre gros avantage du leasing est, 

compte tenu de l’évolution technologique 

rapide et guère prévisible, la flexibilité dont 

le preneur de leasing dispose en relation 

avec la durée d’utilisation des installations 

et des biens économiques. 

L’«industrie 4.0» représente ainsi une 

grande chance pour notre branche, et nous 

ferons tout notre possible pour la saisir. Il 

s’agit de convaincre les milieux écono-

mique et politique et la société de notre 

message. A cet effet, nous avons créé au 

moyen d’un engagement de plusieurs an-

nées la meilleure base imaginable. 

L’Association des Sociétés de Leasing est 

un partenaire accepté dans les milieux poli-

tique et économique. Elle se distingue par 

une compétence profonde et un grand en-

gagement du comité et de la direction ainsi 

qu’un fort soutien de ses membres, qui ont 

compris que notre environnement écono-

mique est influencé par la politique et la 

société, et que par conséquent un enga-

gement politique à long terme n’est pas une 

option, mais une obligation. 

Je suis convaincue qu’à l’avenir également, 

l’ASSL saura promouvoir avec succès les 

intérêts des sociétés de leasing qu’elle 

représente en Suisse, et qu’elle pourra 

profiter des opportunités qui s’offrent à la 

branche. 

 

Cornelia Stengel 
Directrice adj. 
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INTÉRÊTS DES MEMBRES EN POINT DE MIRE 

 

Monitoring et engagement politique 

Dans le cadre de son engagement dans le 

paysage politique et législatif, l’ASSL a 

examiné, en 2016 également, les projets de 

lois les plus divers dans la perspective des 

sociétés de leasing, et a accompagné les 

commissions et les groupes de travail cor-

respondants d’economiesuisse. 

Il y a lieu de mentionner en particulier la 

participation aux groupes de travail Régula-

tion des marchés financiers et Protection 

des données ainsi qu’à l’équipe de base 

Fintech. 

Au cours de l’exercice sous revue, l’ASSL a 

présenté sa prise de position sur les projets 

de l’ordonnance EAR et la directive y rela-

tive. Celle-ci se trouve comme toujours en 

ligne sur le site Web sous le point de menu 

«Services et infos». 

Séances d’information 

Durant l'année sous revue, cinq séances du 

comité et cinq séances de la commission 

OAR ont eu lieu, ainsi qu'une assemblée 

générale ordinaire et une extraordinaire, 

cette dernière étant combinée avec 

l'assemblée annuelle de l'OAR/ASSL. 

AG ordinaire 2016 de l’ASSL 

L’assemblée générale ordinaire s'est tenue 

le jeudi 19 mai 2016 au restaurant de 

l’Atrium Hotel Blume à Baden.  

Cette assemblée générale était centrée sur 

le «kick-off» de l’étude commandée dans le 

cadre du projet «Leasing for Growth». 

Dans un premier temps, Claudia Brunner, 

membre du comité et responsable leasing 

de biens d’investissement, a informé les 

membres assemblés sur l’état de 

l’ensemble du projet «Leasing for Growth» 

ainsi que sur les objectifs que l’ASSL pour-

suit avec l’étude de projet. Ensuite, M. le 

professeur Tobias Hüttche, FHNW, respon-

sable de l’étude de projet, a présenté la 

structure planifiée et la procédure prévue. 

Dans la partie statutaire de la séance, le 

comité, le président et la direction ont été 

réélus. En outre, l’assemblée générale a pu 

voter l’admission de Raiffeisen Leasing à 

Saint-Gall en qualité de membre ordinaire 

et d’Inkasso Organisation AG à Zoug en 

qualité de membre associé. Aussi bien les 

élections que l’admission des nouveaux 

membres par l’assemblée générale ont eu 

lieu à l’unanimité. 

AG extraordinaire 2016 de l’ASSL 
avec assemblée annuelle de 
l’OAR/ASSL 

Le mercredi 30 novembre 2016 se sont 

tenues au restaurant Au Premier à Zurich 

l’assemblée générale d’automne de l’ASSL 

et en même temps l’assemblée annuelle 

des intermédiaires financiers affiliés à 

l’OAR/ASSL.  

Lors de cette assemblée, les premiers 

résultats de l’étude de projet «Leasing 

for Growth» ont déjà pu être présentés, ce 

dont Michael Grass (BAK Bâle) et Marco 

Canipa, docteur en sciences politiques 

(FHNW) se sont chargés. En outre, le plan 

détaillé du projet a été présenté aux 

membres, et notamment le budget du projet 

«Leasing for Growth», qui se fonde encore 

pour les années 2017 et à la rigueur 2018 

sur un besoin accru de ressources. 

L’assemblée générale a accepté à 

l’unanimité la proposition correspondante 

du comité d’augmenter les cotisations de 
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membres pour 2017 à raison d’un facteur 

1,5. 

Les membres ont également dû voter une 

adaptation de la structure tarifaire de 

l’OAR/ASSL. La FINMA a classé 

l’OAR/ASSL dans la meilleure catégorie de 

risque des organisations d’autorégulation, 

raison pour laquelle depuis 2014 elle n’est 

contrôlée plus que tous les deux ans et doit 

réaliser le minimum d’entretiens de surveil-

lance. L’organisation de l’OAR/ASSL est 

ainsi maintenue aussi dégraissée que pos-

sible. Tout cela est le fruit d’un travail de 

construction des organes et des représen-

tants compétents s’étendant sur des an-

nées. Cela étant, l’OAR/ASSL doit satisfaire 

intégralement aux exigences en croissance 

constante dans le domaine de la régulation, 

de la formation et de la surveillance des 

intermédiaires affiliés et des sociétés 

d’audit ainsi que des auditeurs respon-

sables. En tant qu’OAR de la branche du 

leasing qui n’est pas trop grande, le nombre 

d’intermédiaires financiers surveillés ne 

peut être fortement augmenté, raison pour 

laquelle il était inévitable de remanier la 

structure tarifaire de fond en comble. Le 

comité de l’ASSL avait par conséquent 

adopté dans sa fonction de commission 

OAR un règlement tarifaire révisé au 

moyen duquel les ressources nécessaires 

sont demandées en respectant le principe 

de causalité et de façon progressive selon 

la capacité économique des intermédiaires 

financiers affiliés. L’assemblée générale a 

approuvé à l’unanimité les cotisations 

annuelles des intermédiaires financiers 

pour 2017 telles que proposées. 

En outre, le comité a proposé à l’assemblée 

générale de mettre à jour un Codex du 

leasing ne répondant plus aux exigences 

actuelles, ce qui a également été approuvé 

à l’unanimité. 

Finalement, l’assemblé générale a égale-

ment souhaité unanimement la bienvenue à 

LeaseForce AG, Schlieren, comme 

membre ordinaire. 

Le dernier temps fort a été la conférence 

subtile et incisive de Martin Neese, prési-

dent de VQF et du Forum OAR ainsi que 

membre du comité consultatif du Conseil 

fédéral «Avenir de la place financière» 

(«Brunetti»), thème principal de 

l’assemblée, intitulée: «Weisser geht's 

nicht - Geldwäschereibekämpfung in der 

Schweiz» («Plus blanc impossible – 

Lutte contre le blanchiment d’argent en 

Suisse»). 

Projet «Leasing for Growth» 

La direction du projet s’est réunie plusieurs 

fois sous la direction de son vice-président 

Christian Rigassi. Pour la communication et 

la consultation politique, la célèbre agence 

furrerhugi a été mandatée.  

Le projet comprend au total quatre projets 

partiels: une fois l’étude de la FHNW et de 

BAKBasel, puis les projets partiels Com-

munication, Droit et Innovation. Le comité a 

adopté un plan quinquennal détaillé, élabo-

ré par la direction du projet, qui a été pré-

senté aux membres à l’occasion de 

l’assemblée d’automne. Le projet partiel 

Innovation semble donner naissance à de 

grandes opportunités en ce qui a trait à 

l’amélioration de l’acceptation du leasing 

dans la perception générale, en raison 

d’une forte augmentation de ces considéra-

tions qui commencent à voir le leasing 

comme une partie importante d’une éco-

nomie circulaire ménageant les ressources. 

Les chances de repositionnement du lea-

sing s’accroissent avec les défis de 

l’industrie 4.0. L’étude est censée en fournir 

les bases. Simultanément, les contacts 

avec les promoteurs d’une nouvelle éco-

nomie de services sont noués afin de pour-

suivre le développement du leasing. 
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Information des membres 

En 2016, les membres de l’ASSL ont reçu 

au total six courriers d’information. Ceux-ci 

portaient sur les thèmes suivants: 

 standard de leasing IAS 16;  

 le Conseil fédéral considère la conven-

tion sur la publicité comme suffisante; 

 workshop du comité ASSL 2016; 

 introduction d’une limite à la déduction 

pour pendulaires comme conséquence 

de l’admission du projet pour le finan-

cement de l’infrastructure ferroviaire 

(FAIF); 

 applicabilité de la loi sur le crédit à la 

consommation (LCC) aux contrats de 

leasing financier; 

 signature électronique et autographe – 

modifications au 01.01.2017. 

Ombudsman ASSL 

Durant l'année sous revue, l'ombudsman 

de l'ASSL a également prêté une oreille 

attentive aux preneurs de leasing dans 

différentes affaires, jouant avec brio son 

rôle de médiateur entre ces derniers et les 

sociétés de leasing affiliées, ce qui a per-

mis d'éviter des procédures judiciaires coû-

teuses et souvent de longue haleine. Même 

si l'ombudsman, géré par la direction de 

l'ASSL, ne constitue pas de par sa nature 

un service de médiation indépendant et 

neutre, l'expérience montre qu'il est à 

même, grâce à sa compétence profession-

nelle, d'assumer très bien sa fonction de 

médiateur et d'arbitre, que ses informations 

sont appréciées et que ses propositions de 

négociation sont en règle générale accep-

tées.  
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OAR/ASSL 

En général 

Le 1er janvier 2016, le règlement 

d’autorégulation de l’OAR/ASSL ainsi que 

diverses ordonnances d’exécution mettant 

en œuvre la révision de la LBA sont entrés 

en vigueur. Le changement déterminant 

consiste dans le fait que, depuis cette date, 

l’ayant droit économique des personnes 

morales et des sociétés de personnes 

exerçant une activité opérationnelle doit 

être identifié. La catégorie des personnes 

politiquement exposées a également été 

élargie, et les obligations relatives aux rela-

tions d’affaires comportant un risque accru 

et aux listes de sanctions ont été précisées. 

Finalement, le système de communication 

a subi quelques modifications décisives. Le 

premier trimestre de l’exercice 2016 se 

trouvait dès lors, en ce qui concerne aussi 

bien les intermédiaires financiers que 

l’OAR/ASSL, encore entièrement sous le 

signe de la modification du règlement et de 

l’établissement d’une pratique que cela 

impliquait. 

Examens LBA des intermédiaires 
financiers 

Les rapports de contrôle LBA présentés au 

cours de l’exercice 2016 ne portent bien 

entendu pas encore sur l’examen de la 

mise en œuvre de la révision du règlement.  

Au total, 34 intermédiaires financiers ont dû 

présenter un rapport de contrôle. Quinze 

d’entre eux suscitant des demandes de 

précisions ont été identifiés. Dans six cas, 

des procédures de sanctions ont été enga-

gées à la suite de constatations découlant 

des rapports de contrôle pour l’exercice 

2016. A cette occasion, il a été constaté 

notamment ce qui suit: irrégularités lors du 

cours de recyclage des délégués, inobser-

vation des obligations formelles de vérifica-

tion de l’identité lors du financement de 

voitures de stock, mise en œuvre tardive 

des prescriptions relatives au signalement, 

à la surveillance et à la clarification en cas 

de relations d’affaires comportant un risque 

accru. 

Dans l’ensemble, l’OAR/ASSL est de l’avis 

que les intermédiaires financiers affiliés 

sont très soucieux d’observer intégralement 

les obligations de diligence de la LBA et de 

fournir un travail de très bonne qualité en 

relation avec la lutte contre le blanchiment 

d’argent. 

Activité du secrétariat 

Au cours de l’exercice 2016, le secrétariat a 

réalisé plusieurs séances, à l’occasion des-

quelles des décisions ont été prises sur 

l’ouverture de procédures de sanctions et 

l’établissement de pratiques. En consé-

quence de la réalisation de toutes les révi-

sions au cours de l’exercice 2015, il n’y 

avait plus de révisions de règlements à 

effectuer. De plus, le secrétariat a constaté 

que le nombre de communications de 

soupçons LBA adressées au MROS par 

des intermédiaires financiers augmente en 

permanence. Souvent, dans ce contexte, le 

secrétariat est également prié de fournir au 

préalable une évaluation de la situation. Or 

il s’est avéré que fréquemment les affaires 

communiquées sont des conjonctures où la 

société de leasing a elle-même été victime 

d’une escroquerie. 
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COMITÉ ET DIRECTION 

 

Workshop de 24 heures 

Le 30 juin et le 1er juillet 2016, le comité a 

réalisé une fois de plus à l’hôtel Marina 

Lachen son traditionnel workshop de 24 

heures pour la planification de la stratégie 

et de l’avenir. Il a en outre déterminé pour 

le travail de l’association 2016/2017, en 

autre, les dominantes suivantes: 

Continuation du projet «Leasing for 
Growth» 

Le grand projet de l’Association des Socié-

tés de Leasing commencé en novembre 

2015 avance bien. A l’occasion de 

l’assemblée générale du 30 novembre 

2016, les premiers résultats ont déjà été 

présentés aux membres. Le projet jouit de 

la plus haute priorité. 

Fintech 

L’ASSL entame sa collaboration avec 

l’association Swiss Fintech Innovations 

ainsi que le groupe de travail principal 

d’economiesuisse, Fintech. L’objectif con-

siste d’une part dans l’identification aussi 

précoce que possible des tendances déci-

sives de la branche du leasing, et d’autre 

part dans l’engagement en faveur d’une 

régulation optimisée en conséquence. 

Loi sur la protection des données 
(AP-LPD) 

Fin 2016, en Suisse, un avant-projet pour 

une nouvelle loi sur la protection des don-

nées a été envoyé en consultation. Dans 

les pays frontaliers, les réformes ont déjà 

progressé davantage, mais elles ne sont 

pas encore conclues notamment au niveau 

du Conseil de l’Europe. Le Règlement gé-

néral sur la protection des données de l’UE 

exercera certainement une influence claire 

sur le processus législatif en Suisse. C’est 

pourquoi il est probable que le Préposé 

fédéral à la protection des données et à la 

transparence (PFPDT) recevra des compé-

tences et des attributions supplémentaires, 

notamment des pouvoirs de disposition et 

d’importants droits de sanction. Simultané-

ment, les droits individuels devraient être 

fortifiés et l’exercice des droits facilité. En 

conséquence, les entreprises, dans la me-

sure où elles traitent des données, devront 

sans doute aussi faire face à l’avenir à des 

exigences organisationnelles et techniques 

accrues en matière de protection des don-

nées. 

Le comité de l’ASSL a défini dans ce do-

maine des thèmes clés sur lesquels 

l’association s’est concentrée dans sa prise 

de position. Afin de pouvoir traiter le thème 

de la protection des données aussi effica-

cement que possible, des coopérations 

avec des associations partenaires telles 

que par exemple l’UPSA, auto-suisse, etc. 

ont en outre été envisagées. 
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INTERVENTION D’HÔTE 

 

Nouveaux modèles commerciaux 

La Suisse est une nation classique de 

commerçants. 680 000 de personnes tra-

vaillent dans le commerce, soit 15 % de 

tous les emplois. Sa situation en Europe est 

centrale et les voies de communication 

entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest pas-

sent sur son territoire. Il y a eu de nom-

breux changements, survenus à toute 

époque. Les commerçants ont toujours 

réagi aux défis avec flexibilité. 

L’association faîtière du commerce identifie 

différents bouleversements profonds, des 

mégatendances qui vont changer diamétra-

lement le monde (du commerce). Quelques 

mots clés: 

 
1. L’évolution démographique mène au 

vieillissement, les structures familiales 

subissent des changements radicaux 

et une migration des peuples se pro-

duit, dont nous ne pouvons encore es-

timer l’envergure. 

2. La responsabilité sociale des entre-

prises s’accroît. Il est économique 

d’avoir un comportement écologique. 

De nos jours, la corporate social res-

ponsability est la norme, durabilité, en-

vironnement et énergie étant les pré-

occupations Monsieur Tout le monde. 

3. Le lifestyle et la convenience définis-

sent la consommation. La fidélisation 

des clients prend un nouveau sens 

lorsqu’elle s’adresse au client hybride, 

à savoir une personne dont la de-

mande repose sur un comportement 

versatile optimisant chaque cas parti-

culier. La disponibilité permanente des 

produits sur tous les canaux (multi-

channeling) constitue aujourd’hui la 

tâche suprême du commerce. 

4. Les marques et leur positionnement 

gagnent en importance au fur et à me-

sure que les critères qualitatifs permet-

tant de différencier les produits dispa-

raissent. Les labels privés et les 

marques commerciales sont fortement 

valorisés. 

5. La numérisation va modifier profondé-

ment le commerce. L’importance des 

médias sociaux, des plateformes, de 

l’Internet mobile et de la transparence 

totale change le comportement du 

consommateur. A travers une optimi-

sation insoupçonnée des processus, le 

just-in-time prend nouveau sens (just-

in-seconds), grâce notamment aux im-

primantes 3D.  

Tous ces développements ont un dénomi-

nateur commun: les changements sont 

inimaginablement rapides et radicaux. 

 

Pour le grossiste disposant de grands 

stocks, cela signifie qu’il remet sans cesse 

en question son modèle commercial. Les 

stocks ont été réduits. Du coup, le commer-

çant, autrefois simple livreur de matériel, 

s’est transformé en fournisseur de services 

flexible. Le commerce doit aujourd’hui être 

considéré comme un partenaire de ser-

vices. Ses compétences comprennent 

l’élaboration de concepts de logistique so-

phistiqués, une offre et un finissage des 

matières premières performants et répon-

dant aux besoins, la planification et la pré-

paration des processus de production, les 

conseils pour les produits et les matériaux 

ainsi que la formation des clients concer-

nant les produits et leur transformation. 

Aujourd’hui, la branche doit se réinventer 

en permanence. En conséquence, 

l’innovation des processus et des systèmes 

est intense. 
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Les formes de financement innovatrices et 

flexibles jouent un grand rôle dans ce con-

texte changeant. Le Bitcoin est la nouvelle 

monnaie de négoce. De nos jours, la «lean 

finance» est plus importante que jamais. 

Celle-ci comprend également l’utilisation de 

méthodes de financement alternatives tel le 

leasing pour les biens d’investissement, 

afin de gérer la flexibilité des exigences. 

Si l’on étudie sérieusement ces évolutions, 

l’on constate que les chaînes de création 

de valeur vont changer radicalement. Le 

circuit de distribution à trois niveaux pro-

ducteur - grossiste - spécialiste va se trans-

former. De nouveaux modèles passion-

nants vont se développer, avec de nou-

velles possibilités pour tous les partenaires 

tout au long des chaînes de création de 

valeur.  

Les partenariats gagnent chaque jour en 

importance, y compris ceux entre les asso-

ciations! 

 

 

Kaspar Engeli 

Directeur Commerce Suisse 

 

 

 

 

Avec 680 000 employés, le commerce est le 

principal employeur privé de Suisse. Com-

merce Suisse est l’association faîtière du 

commerce, qui compte 33 associations sec-

torielles avec un total de 3800 entreprises. 

Commerce Suisse défend une politique libé-

rale et s’engage en faveur d’une Suisse forte. 
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DÉVELOPPEMENTS ET PERSPECTIVES SUR LE MARCHÉ DU LEASING 

 

Marché dans son ensemble 

En 2016, le marché du leasing a su pour-

suivre sa croissance. Le chiffre d’affaires 

des nouvelles opérations a augmenté au 

total de 9,82 milliards en 2015 à 10,05 mil-

liards en 2016, soit de 2,3 %. En 2016, les 

nouveaux contrats conclus ont atteint la 

quantité de 227 836. Le portefeuille de tous 

les contrats de leasing en cours a passé de 

20,71 milliards fin 2015 à 21,30 milliards fin 

2016, ceci avec un total de 656 509 con-

trats en vigueur. 

Le marché du leasing se partage entre les 

banques (46 %), les captives (fabricants 

des objets de leasing; 41 %), les sociétés 

de leasing indépendantes (9 %) et les so-

ciétés appartenant aux banques (4 %). Ici, il 

n’y a eu que des décalages insignifiants. 

Selon l’analyse du SECO, le produit inté-

rieur brut de la Suisse a crû en 2016 de 

1,3 % (l’année précédente 0,9 %). Après un 

recul en 2015, l’investissement en équipe-

ments – un moteur essentiel pour le leasing 

de biens d’investissement – est retourné 

dans le positif en 2016. 

Avec – 0,4 %, le renchérissement annuel a 

quant à lui stagné dans le négatif, ce qui a 

maintenu la pression sur les prix. 

L’Association des Sociétés de Leasing, qui 

représente environ 80 à 85 % du marché, 

est satisfaite de l’exercice 2016. 

Leasing à la consommation 

Les nouvelles immatriculations de voitures 

particulières ont chuté en 2016 de 2,0 %, 

soit 6465 unités. Cela est dû principalement 

à une année précédente forte, grâce aux 

baisses de prix dues au déblocage du 

cours de change CHF / EUR par la Banque 

nationale. 

Le volume du leasing à la consommation a 

heureusement pu être augmenté, pour les 

nouvelles opérations en CHF de 5,5 % et 

pour le portefeuille de contrats de 4,9 %. Le 

nombre de nouvelles opérations a augmen-

té de 2,0 %, et la quantité du portefeuille de 

2,7 %. Ces chiffres confirment que les prix 

des voitures particulières ont subi une 

augmentation, ce qui a permis de stopper 

l’effondrement des prix de l’année précé-

dente. 

Les consommateurs constituent le principal 

segment de clientèle des sociétés de lea-

sing. Ainsi, 42,8 % des nouveaux contrats 

(= CHF 4,296 milliards) et 37,2 % du porte-

feuille de contrats (= CHF 7,918 milliards) 

peuvent être attribués à cette catégorie de 

clients. Cela montre de façon impression-

nante que le leasing représente pour les 

particuliers un instrument important et 

poursuivant sa croissance, le commerce et 

les garages dépendant également de ce 

financement des ventes. 

Leasing de flottes 

En 2016, deux événements fondamentaux 

ont exercé une influence sur le déroulement 

des affaires dans le leasing de flottes. Voici 

de quoi il s’agit:  

- Entrée en vigueur au 1er janvier 2016 

de la limitation à CHF 3000 de la dé-

duction pour frais de transport des 

pendulaires au niveau de l’impôt fédé-

ral direct. La règlementation de la FAIF 

a déconcerté de nombreux clients de 

flottes. Au cours de l’année, les 

membres de l’association ont toutefois 

pu clarifier cette incertitude au moyen 
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de mesures de conseil et 

d’éclaircissement. 
- Répercussions perceptibles du scan-

dale des gaz d’échappement, qui a 

éclaté en automne 2015. Celui-ci a eu 

pour conséquence que la demande de 

véhicules diesel a un peu reculé sur le 

marché des flottes. Le pic de la de-

mande de véhicules diesel sur le mar-

ché des flottes semble ainsi avoir été 

franchi. De l’autre côté, il existe une 

demande en croissance constante de 

véhicules à combustibles alternatifs, 

même si ceux-ci représentent encore 

une part marginale sur l’ensemble du 

marché des flottes. Il faut s’attendre à 

ce que cette tendance se renforce en-

core davantage à l’avenir.  

Si l’on considère les statistiques du leasing 

d’autos, on perçoit que le nombre de nou-

veaux contrats conclus dans le domaine 

des flottes a augmenté de 0,9 %, à 10,2 %, 

par rapport à l’entier du marché du leasing 

d’autos.  

L’évolution est intéressante dans le do-

maine du leasing de flottes. D’un côté, en 

2016, quelque 63,6 % de tous les nouveaux 

contrats de leasing pour des flottes de vé-

hicules ont été conclus par le biais d’un 

contrat de leasing full service (financement 

et gestion). Cette valeur a augmenté de 

3,8 % par rapport à l’année précédente. 

D’un autre côté, le leasing financier pur a 

enregistré pour les flottes un recul des nou-

velles opérations: de 40,2 % en 2015 à 

36,4 % en 2016.  
Le portefeuille global de véhicules full ser-

vice leasing dans le leasing de flottes s’est 

également accru; nous voyons ici une 

augmentation de 68,9 % en 2015 à 71,3 % 

en 2016. Le portefeuille de véhicules en 

leasing financier pur a en revanche baissé 

de 2,4 %. 

Il y a lieu en outre de mentionner qu’en 

2016, dans le leasing de flottes, 94,1 % des 

véhicules acquis étaient neufs, et 5,9 % 

d’occasion. 

Leasing de biens d’investissement 

Comme l’année précédente déjà, le marché 

du leasing de biens d’investissement a subi 

ces dernières années une évolution 

oblique. Le milieu macroéconomique défini 

par un franc suisse encore fort et des inté-

rêts négatifs a des répercussions négatives 

sur les financements par leasing. Notam-

ment les entreprises dépendant des expor-

tations font preuve de retenue en matière 

d’investissements et continuent de guetter 

l’évolution du marché. Mues par les intérêts 

négatifs, les entreprises riches en cash 

décident souvent de payer leurs investis-

sements en espèces, et non par le biais de 

capitaux empruntés. 

A moyen terme, on s’attend à ce que la 

pression de la concurrence et des coûts à 

laquelle les entreprises se voient soumises 

aboutisse à une poussée 

d’investissements. Les entreprises vont 

développer des nouveaux processus plus 

efficients afin de parvenir à s’imposer. Dans 

ce contexte, la numérisation jouera aussi 

un rôle important. Il y a lieu d’admettre que 

la poussée d’investissements, y compris 

avec le soutien de la campagne «Leasing 

for Growth», entraînera une croissance du 

volume sur le marché des biens 

d’investissement. 
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Marché du leasing 2016 

Remarque préliminaire 

Afin de pouvoir représenter les tendances de façon fiable, les chiffres des années 2009 à 2015 
en ce qui a trait aux entrées et sorties de membres établissant des rapports ont été corrigés. 
Les chiffres pour 2016 correspondent exactement aux valeurs déclarées. Cela doit être pris en 
compte notamment en comparaison avec les rapports annuels antérieurs. 

Nouvelles opérations1 des membres de l’association 2016 (chiffre d’affaires en 
milliards de CHF) 

 

 

Portefeuille de contrats2 des membres de l’association en 2016 (chiffre d’affaires 
en milliards de CHF au 31.12.16) 

 

                                                 
1  Nouvelles opérations: objets de leasing intégralement payés durant l’année. La valeur de l’objet correspond au prix d’achat au 

comptant (resp. prix d’acquisition ou coût total d’investissement) hors TVA, première grosse mensualité de leasing incluse le cas 
échéant. 

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

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

Voitures particulières (privées 
et commerciales, flottes ex-
clues) 

Total 

Flottes 
 
 
 

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

Voitures particulières (privées 
et commerciales, flottes ex-
clues) 

Total 
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Evolution des nouvelles opérations des membres de l’association entre 2009 et 
2016 

Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF 

 
 

Parts de marché selon les branches 

 
 

 

Banques suisses 

Sociétés appartenant à des banques 

Sociétés indépendantes 

Captives (sociétés proches de marques ou d’importateurs) 

 

Total 
 
 
 

Voitures particulières (pri-
vées et commerciales, 
flottes exclues) 
 
 
Biens d’investissement 
meubles (véhicules utili-
taires inclus, flottes exclues) 
 

Flottes 
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Marché dans son ensemble (estimation) 

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

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

par conséquent afficher un volume de contrats de CHF 27 milliards. 

Leasing de voitures particulières 2016 

Leasing à la consommation vs. leasing commercial 

Leasing de 
voitures parti-
culières 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de con-
trats au 31.12.2016 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de con-
trats au 31.12.2016 

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

(quantité) 
 

Leasing de 
voitures particu-
lières privé 

4'296'910 69.7% 7'917'913 72.1% 141'185 73.7% 416'431 77.2% 

Leasing de 
voitures particu-
lières commer-
cial 

1'863'975 30.3% 3'063'743 27.9% 50'395 26.3% 122'978 22.8% 

Dont flottes 712'262 11.6% 1'344'798 12.2% 19'475 10.2% 50'839 9.4% 

Total leasing de 
voitures particu-
lières 

6'160'885 100.0% 10'981'656 100.0% 191'580 100.0% 539'409 100.0% 

 

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

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 
 

 

Total leasing 
de voitures 
particulières 

 
Leasing de 
voitures 
particulières 
privé 
 

Leasing de 
voitures 
particulières 
commercial 

Dont flottes 
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Véhicules neufs vs. occasions 

Leasing de 
voitures parti-
culières 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de con-
trats au 31.12.2016 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

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

(quantité) 
 

Véhicules 
neufs 

4'261'122 69.2% 7'799'655 71.0% 119'478 62.4% 350'889 65.1% 

Occasions 1'899'763 30.8% 3'182'001 29.0% 72'102 37.6% 188'520 34.9% 

Total leasing 
de voitures 
particulières 

6'160'885 100.0% 10'981'656 100.0% 191'580 100.0% 539'409 100.0% 

Evolution des nouvelles opérations (véhicules neufs vs. occasions) 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

Montant du financement par véhicule 

Montant du financement par 

véhicule 

Nouvelles opérations 2016 Etat au 31.12.2016 

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

Voitures particulières 32.2 20.4 

Véhicules utilitaires inf. à 3,5 T 32.3 19.7 

Véhicules utilitaires sup. à 3,5 T 122.6 84.0 

 

Total leasing 
de voitures 
particulières 
 
 

Véhicules 
neufs 
 
 
 
 

Occasions 
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Pénétration du leasing pour les voitures particulières 

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

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

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

 

Pénétration du leasing Première mise en circulation 
Portefeuille de véhicules rou-

tiers 

Voitures particulières 46.8% 14.9% 

Evolution de la pénétration du leasing pour les voitures particulières 

 

Première mise en 
circulation 
 
 
 
 
 
 

 

Portefeuille de véhicules 

routiers 
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Leasing de biens meubles (neufs et usagés) 2016 

Statistique des types de clientèle 

Biens 
meubles 
Type de 
clientèle 

Nouvelles opérations 
2016 

Portefeuille de con-
trats au 31.12.2016 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

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

(quantité) 
 

Consomma-
teurs 

4'296'910 42.8% 7'917'913 37.2% 141'185 62.0% 416'431 63.4% 

Agriculture 195'702 1.9% 359'214 1.7% 3'364 1.5% 10'366 1.6% 

Industrie 1'972'280 19.6% 5'014'579 23.5% 29'830 13.1% 87'684 13.4% 

Services 3'386'796 33.7% 7'574'597 35.5% 50'395 22.1% 132'266 20.1% 

Corporations 
de droit 
public 

195'242 1.9% 444'007 2.1% 3'062 1.3% 9'762 1.5% 

Total 10'046'930 100.0% 21'310'310 100.0% 227'836 100.0% 656'509 100.0% 

Évolution des nouvelles opérations selon le type de clientèle 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

 

 

Total 
 
 

Consommateurs 
 
 

Service 
 
 

Industrie 
 

Agriculture 
 

Corporations de 

droit public 
 



  Rapport annuel 2016 

 Page 20 | 32 

 

Statistique des groupes d’objets 

Biens meubles 
Groupes d’objets 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

(en milliers de 
CHF) 

(en milliers de CHF) (quantité) 
 

(quantité) 
 

Installations méca-
niques, indutrielles et 
de production 

495'777 4.9% 1'107'560 5.2% 3'416 1.5% 12'722 1.9% 

Machines de construc-
tion 

207'528 2.1% 352'214 1.7% 1'109 0.5% 3'515 0.5% 

Ordinateurs / Ma-
chines de bureau 

201'346 2.0% 392'231 1.8% 4'241 1.9% 16'727 2.5% 

Installations de trans-
port à câbles et autres 
installations de trans-
port 

44'112 0.4% 176'763 0.8% 24 0.0% 156 0.0% 

Technologie médicale 126'924 1.3% 257'793 1.2% 1'174 0.5% 4'105 0.6% 

Voitures particulières 6'160'885 61.3% 10'981'656 51.5% 191'580 84.1% 539'409 82.2% 

Véhicules utilitaires inf. 
à 3,5 tonnes 

555'236 5.5% 1'080'841 5.1% 17'172 7.5% 54'792 8.3% 

Véhicules utilitaires 
sup. à 3,5 tonnes 

486'261 4.8% 964'697 4.5% 3'967 1.7% 11'485 1.7% 

Bateaux /  Aéro-
nefs / Chemins de fer 

1'622'208 16.1% 5'733'800 26.9% 156 0.1% 654 0.1% 

Autres 146'653 1.5% 262'755 1.2% 4'997 2.2% 12'944 2.0% 

Total 10'046'930 100.0% 21'310'310 100.0% 227'836 100.0% 656'509 100.0% 
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Evolution des nouvelles opérations selon le groupe d’objets 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 
 

 

 

 

Total 
 

Voitures particulières 
 

Bateaux / Aéro-
nefs / Chemins de fer 
 
Véhicules utilitaires inf. à 
3,5 T 
 
Installations mécaniques, 
industrielles et de produc-
tion 

Véhicules utilitaires sup. à 
3,5 T 
 
Machines de construction 

 

Ordinateurs / Machines de 
bureau 
 

Autres 

 

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

Groupes d’objets: extrait 
Véhicules utilitaires inf. à 
3,5 T 
 
Installations mécaniques, 
industrielles et de produc-
tion 
Véhicules utilitaires sup. à 
3,5 T 
 
Machines de construction 
 

Ordinateurs / Machines de 
bureau 
 

Autres 
 

Technologie médicale 
 

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

Groupes d’objets: aperçu 
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Leasing de flottes 2016 

Aperçu 

Leasing de 
flottes 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

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

Full service (fi-
nancement et 
gestion) 

557'771 61.4% 1'297'736 68.0% 15'373 63.6% 49'351 71.3% 

Financement pur 350'326 38.6% 609'477 32.0% 8'809 36.4% 19'865 28.7% 

Total 908'097 100.0% 1'907'213 100.0% 24'182 100.0% 69'216 100.0% 

Evolution des nouvelles opérations dans le leasing de flottes 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 

 

Véhicules neufs vs. occasions dans le leasing de flottes 

Leasing de 
flottes 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

Nouvelles opéra-
tions 2016 

Portefeuille de 
contrats au 
31.12.2016 

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

Véhicules neufs 860'038 94.7% 1'854'853 97.3% 22'765 94.1% 67'059 96.9% 

Occasions 48'059 5.3% 52'360 2.7% 1'417 5.9% 2'157 3.1% 

Total 908'097 100.0% 1'907'213 100.0% 24'182 100.0% 69'216 100.0% 

Total 
 
 
 
 

Full service 
(financement et 
gestion) 
 
 

Financement pur 
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e-mail brit.schoenenberger@leaseplan.ch 
 

 

 

  
Markus Bieri 
Membre 
MultiLease SA 
Buckhauserstrasse 11 
8048 Zurich-Altstetten 
Tél. 044 495 24 04 
Fax 044 495 24 90 
e-mail markus.bieri@multilease.ch 
 

 

 

 

 

mailto:claudia.brunner-kemke@ubs.com
mailto:brit.schoenenberger@leaseplan.ch
mailto:markus.bieri@multilease.ch


  Rapport annuel 2016 

 Page 25 | 32 

 

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

 

 

 

 

  
Cornelia Stengel, docteur en droit 
Secrétaire générale suppléante 
Kellerhals Carrard Zurich  
Rämistrasse 5 
Case postale 
8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90 
Fax 044 250 49 99 
e-mail cornelia.stengel@leasingverband.ch 
 

 
  
Gordana Nisevic 
Assistante de direction 
Kellerhals Carrard Zurich 
Rämistrasse 5 
Case postale 
8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90 
Fax 044 250 49 99 
e-mail gordana.nisevic@leasingverband.ch 
 

 

 

 

 

  



  Rapport annuel 2016 

 Page 26 | 32 

 

MEMBRES (ÉTAT AU 31.12.2016) 

Dans l’année sous revue, deux membres ordinaires (Raiffeisen Leasing à Saint-Gall et Lease-

Force AG à Schlieren) et un membre associé (Inkasso Organisation AG à Zoug) ont été admis. 

A fin 2016, l’ASSL comptait ainsi 56 membres au total, dont 40 ordinaires et 16 associés. 

Membres ordinaires 

AIL Swiss-Austria Leasing AG Tél: 044 801 88 00  
(Leasing de biens d’investissement Fax: 044 801 88 09 
et leasing immobilier) e-mail:  florian.venosta@ail-leasing.ch 
Flughofstrasse 39a Home:  www.ail-leasing.ch 
8152 Glattbrugg  
Florian Venosta 

ALD Automotive AG Tél: 058 272 32 34  
(Leasing de flottes) Fax: 058 272 32 32 
Gladbachstrasse 105, Case postale e-mail:  aldo.faglia@aldautomotive.com 
8044 Zurich Home:  www.ch.aldautomotive.com 
Aldo Faglia 

AMAG Leasing SA Tél: 056 484 75 00  
(Leasing à la consommation) Fax: 056 484 76 00 
Täfernstrasse 5, Case postale e-mail:  daniel.hueppi@amag.ch 
5405 Dättwil Home:  www.amag.ch 
Daniel Hüppi 

ARVAL (Suisse) SA Tél: 041 748 37 00  
(Leasing de flottes) Fax: 041 748 37 07 
Gewerbestrasse 11, Case postale 2151 e-mail: eric.fulcheri@arval.ch 
6330 Cham e-mail:  pascal.seeger@arval.ch 
Eric Fulcheri Home:  www.arval.ch 
Pascal Seeger 

Auto-Interleasing SA Tél: 061 319 32 88  
(Leasing de flottes) Fax: 061 319 32 92 
St. Jakobs-Strasse 72 e-mail:  b.imwinkelried@auto-interleasing.ch 
4132 Muttenz Home:  www.auto-interleasing.ch 
Beat Imwinkelried 

Banque CIC (Suisse) SA Tél: 032 723 58 00  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 032 723 58 01 
Marktplatz 11-13 e-mail:  cedric.petitpierre@cic.ch 
4001 Bâle Home:  www.cic.ch 
Cédric Alain Petitpierre 

BANK-now SA Tél: 044 333 03 43  
(Leasing à la consommation) Fax: 044 334 87 32 
SLFS / Case postale 852 e-mail: urs.eggenberger@bank-now.ch 
8810 Horgen Home: www.bank-now.ch 
Urs Eggenberger 
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BNP Paribas Leasing Solutions Suisse SA Tél: 021 642 00 00  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 021 642 00 01 
World Trade Center, Av. Gratta-Paille 1 e-mail: steeve.nicollerat@bnpparibas.com 
1018 Lausanne Home: www.leasingsolutions.bnpparibas.com 
Steeve Nicollerat 

BTV Leasing Schweiz AG Tél: 071 858 10 50  
(Leasing de biens d’investissement Fax:  071 858 10 12 
et leasing immobilier) e-mail: gerd.schwab@btv-leasing.com 
Hauptstrasse 19 e-mail: dietmar.walangitang@btv-leasing.com 
9422 Staad Home: www.btv-leasing.com/ch 
Gerd Schwab  
Dietmar Walangitang 

BMW (Suisse) SA Tél: 058 269 69 80  
(Leasing de flottes) Fax: 058 269 62 84 
Industriestrasse 20 e-mail:  daniel.attinger@bmw.ch 
8157 Dielsdorf Home:  www.bmwfinance.ch 
Daniel Attinger 

cashgate SA Tél: 0800 55 44 33 
(Leasing à la consommation) Fax: 0800 55 44 34 
Hagenholzstrasse 56, Postfach 7007 e-mail:  helga.dancke@cashgate.ch 
8050 Zurich Home:  www.cashgate.ch 
Helga Dancke 

Cembra Money Bank SA Tél: 044 439 82 67  
(Leasing de biens d’investissement Fax: 044 439 84 04 
et à la consommation) e-mail:  roland.braendli@cembra.ch 
Bändliweg 20 Home:  www.cembra.ch 
8048 Zurich  
Roland Brändli 

CHG-MERIDIAN Schweiz AG Tél: 056 203 18 01  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 056 203 18 09 
Täfernstrasse 7a e-mail:  manuel.giger@chg-meridian.com 
5405 Baden Home:  www.chg-meridian.de 
Manuel Giger 

Credit Suisse Corp. Leasing / Factoring Tél: 0844 844 830 
Finance Fax: -- 
(Leasing de biens d’investissement e-mail:   christian.rigassi@credit-suisse.com 
et leasing immobilier) Home:  www.credit-suisse.com 
Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN)  
8070 Zurich 
Christian Rigassi 

Econocom Switzerland SA Tél: 022 363 79 30  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 022 363 79 39 
Rte de Champ-Colin 12 e-mail:  daniel.ganz@econocom.com 
1260 Nyon VD Home:  www.econocom.com 
Daniel Ganz 

EFL Autoleasing SA Tél: 058 272 32 33  
(Leasing à la consommation) Fax: 058 272 32 32 
Bleichestrasse 32 e-mail:  hakan.pekin@efl.ch 
8400 Winterthour Home:  www.efl.ch 
Hakan Pekin 
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FCA Capital Suisse SA Tél: 044 738 33 33  
(Leasing à la consommation) Fax: 044 738 33 80 
Zürcherstrasse 111 e-mail:  stefano.rizzuto@fcagroup.com 
8952 Schlieren Home:  www.fidisfinance.ch  
Stefano Rizzuto  

Ford Credit (Switzerland) GmbH Tél: 043 233 24 00  
(Leasing à la consommation) Fax: 043 233 20 50 
Geerenstrasse 10, Case postale 545               e-mail:  oschick2@ford.com 
8304 Wallisellen                     e-mail: kbroich@ford.com  
Oliver Schick                                       Home:  www.fordcredit.ch Kai Broich 

GE Capital Switzerland AG Tél: 058 506 46 39  
(Leasing de biens d’investissement e-mail:  sushilk.basra@ge.com 
et à la consommation) Home:  www.gecapital.eu  
Brown Boveri Strasse 7  
5400 Baden 
Sushil Kumar Basra 

General Motors Financial Suisse SA Tél: 079 827 04 21  
(Leasing de biens d’investissement Fax: 032 373 32 11 
et à la consommation) e-mail:  Giorgio.Mollard@gmfinancial.com 
Schaftenholzweg 54 Home:  www.gmfinancial.ch 
2557 Studen  
Giorgio Mollard 

GRENKELEASING SA Tél.: 044 365 60 00  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 044 365 60 11 
Administration Suisse e-mail:  gcalifano@grenke.ch 
Schaffhauserstrasse 611, Case postale 370 Home:  www.grenkeleasing.ch 
8052 Zurich 
Giovanni Califano 

IBM Suisse SA Tél: 058 333 64 22  
(Leasing de biens meubles et de Fax: 058 269 40 40 
biens d’investissement) e-mail:  hmei@ch.ibm.com 
Vulkanstrasse 106 Home:  www.ibm.com 
8048 Zurich  
Hansjakob Meier 

IG Leasing AG Tél: 058 611 15 02  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 058 611 15 30 
Industriestrasse 31 e-mail:  beat.stalder@igleasing.ch 
8305 Dietlikon Home:  www.igleasing.ch 
Beat Stalder 

IVECO Finance AG Tél: 044 804 30 05  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 044 804 30 01 
Oberfeldstrasse 20 e-mail:  christian.galli@iveco.com 
8302 Kloten 
Christian Galli 

lease it sa Tél: 043 233 32 60  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 043 233 32 69 
Riedstrasse 6 e-mail:  guido.zehnder@leaseit.ch 
8953 Dietikon Home:  www.leasit.ch 
Guido Zehnder 

mailto:stefano.rizzuto@fcagroup.com
http://www.fidisfinance.ch/
mailto:oschick2@ford.com
mailto:kbroich@ford.com
http://www.fordcredit.ch/
mailto:sushilk.basra@ge.com
http://www.gecapital.eu/
mailto:Giorgio.Mollard@gmfinancial.com
http://www.gmacfs.com/ch/
mailto:gcalifano@grenke.ch
http://www.grenkeleasing.ch/
mailto:hmei@ch.ibm.com
http://www.ibm.com/
mailto:beat.stalder@igleasing.ch
http://www.igleasing.ch/
mailto:giovanni.perone@iveco.com
mailto:guido.zehnder@leaseit.ch
http://www.leasit.ch/


  Rapport annuel 2016 

 Page 29 | 32 

 

LeaseForce AG Tél: 044 515 97 79  
(Leasing à la consommation) Fax: 0049 (89) 46 26 178 99 
Zürcherstrasse 143 e-mail:  Mende@leaseforce.de 
8952 Schlieren Home:  www.leaseforce.ch 
Heiko Mende 

LeasePlan (Suisse) SA Tél: 044 746 63 63  
(Leasing et gestion de flottes) Fax: 044 746 63 00 
In der Luberzen 29 e-mail:  info@leaseplan.ch 
8902 Urdorf Home:  www.leaseplan.ch 
Patrick Weibel 

Mercedes-Benz Financial Services Tél: 044 755 99 99 
Schweiz AG Fax: 044 755 99 21  
(Leasing à la consommation) e-mail:  bernd.herb@daimler.com  
Bernstrasse 55 Home:  www.mercedes-benz.ch 
8952 Schlieren 
Bernd Herb 

MF Fleetmanagement SA Tél: 044 496 80 00  
(Leasing de flottes) Fax: 044 496 80 11 
Rütistrasse 28, Case postale 383 e-mail:  roger.merki@mf-fleetmanagement.ch 
8952 Schlieren Home:  www.mf-fleetmanagement.ch 
Roger Merki 

Mobility Solutions SA Tél: 058 338 55 00  
(Leasing de flottes) Fax: 058 667 45 19 
Stöckackerstrasse 50, 3030 Berne e-mail:  christian.pfund@post.ch 
Christian Pfund Home:  www.mobilitysolutions.ch 

MultiLease SA Tél: 044 495 24 95  
(Leasing à la consommation) Fax: 044 495 24 90 
Buckhauserstrasse 11, Case postale e-mail:  info@multilease.ch 
8048 Zurich Home:  www.multilease.ch 
Markus Bieri 
Pietro Mingozzi 

PSA Finance Suisse SA Tél: 031 939 22 31  
Leasing à la consommation) Fax: 031 931 56 34 
Brandstrasse 24 e-mail: yvan.nemitz@mpsa.com 
8952 Schlieren Home:  http://psafinance.ch/  
Yvan Nemitz 

Raiffeisen Leasing Tél: 071 225 96 22  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 071 225 92 30 
Raiffeisenplatz 4 e-mail:  olivier.oettinger@raiffeisen.ch 
9001 Saint-Gall Home:  www.raiffeisenleasing.ch 
Olivier Oettinger 

RCI Finance SA Tél: 044 871 27 33  
(Leasing à la consommation) Fax: 044 871 24 00 
Bergermoosstrasse 4 e-mail:  jan-gerd.hillens@rcibanque.com 
8902 Urdorf Home:  www.rci-finance.ch 
Jan-Gerd Hillens 
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Scania Finance Suisse SA Tél: 044 800 14 65  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 044 800 14 06 
Steinackerstrasse 55 e-mail:  marcel.pott@scania.ch 
8302 Kloten Home:  www.scania.ch/services 
Marcel Pott 

SG Equipment Finance Suisse SA Tél: 044 325 39 00  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 044 325 39 22 
Gladbachstrasse 105, Case postale e-mail:  adrian.troller@sgef.ch 
8044 Zurich Home:  www.sgef.ch 
Adrian Troller 

Sixt Leasing (Suisse) SA Tél: 0848 55 55 00  
(Leasing de biens d’investissement et de flottes) Fax: 061 325 15 44 
Grossmattstrasse 9 e-mail:  jens.sickendieck@sixt.com 
8902 Urdorf Home:  www.sixt-leasing.ch 
Jens Sickendieck 

UBS Switzerland SA Tél: 044 267 55 55  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 044 267 55 66 
Elias-Canetti-Strasse 2, Case postale e-mail:  markus.zueger@ubs.com 
8098 Zurich Home:  www.ubsleasing.ch 
Markus Züger 

Volvo Finance (Suisse) SA Tél: 022 735 68 30  
(Leasing de biens d’investissement) Fax: 022 786 01 16 
Route de Divonne 50a, Case postale 2656 e-mail:  ernst-janke.jansson@vfsco.com 
1260 Nyon 2 Home:  www.vfsco.com 
Ernst-Janke Jansson 

Banque Cantonale de Zurich Tél: 044 292 30 35 (Marc Maurer)  
(Leasing de biens d’investissement) Tél: 044 292 55 80 (Giorgio Ramoscelli)  
Bahnhofstrasse 9, Case postale Fax: 044 292 55 99 
8010 Zurich e-mail:  marc.maurer@zkb.ch 
Marc Maurer e-mail:  giorgio.ramoscelli@zkb.ch 
Giorgio Ramoscelli Home:  www.zkb.ch 
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Membres associés 

afb Applications Services AG Tél:  +49 (89) 78 000-353  
(Logiciels et services pour banques et Fax:  +49 (89) 78 000-590 
sociétés de leasing) e-mail:  Hengstler.Sylvia@afb.de 
Landsberger Straße 300 Home:   www.afb.de 
D-80687 Munich 
Sylvia Hengstler 

AVS Schweiz GmbH Tél:  041 711 20 90  
(Gestion de créances et de risques) Fax:  041 711 20 64 
Achslenstr. 11 e-mail:  h.hammer@avs-europe.com 
9016 Saint-Gall 
Hubert Hammer 

Bisnode D&B Schweiz AG Tél: 044 735 61 11  
(Informations économiques Fax:  044 735 61 61 
en Suisse et à l’étranger) e-mail:  info.ch@bisnode.com 
Grossmattstrasse 9  
8902 Urdorf 
Andreas Hungerbühler 

Business Control (Schweiz) AG Tél:  043 444 11 44  
(Rapatriement / recherche de véhicules) Fax:  043 444 11 84 
Bahnhofstrasse 71 e-mail:  mail@bcswitzerland.com 
8001 Zurich 
Philip Ryffel 

C.I.C. Software GmbH Tél:  +49 89 63839 157  
(Développement et distribution de  Fax:  +49 89 63839 131 
solutions de logiciels) e-mail:  gudars.ahrabian@cic-software.de 
Bajuwarenring 12  
D-82041 Oberhaching 
Gudars Ahrabian 
 
 Carauktion AG Tél:  055 445 27 42  
(Leasing de biens d’investissement Fax:  055 445 27 26 
et à la consommation) e-mail:  remo.capeder@carauktion.ch 
Betti 73  
8856 Tuggen 
Remo Capeder 

CRIF AG Tél:  044 305 13 24  
(Traitement d’informations des Fax:  044 913 50 51 
domaines Finances / Economie) e-mail:  m.binzegger@crif.com 
Hagenholzstrasse 81 
8050 Zurich 
Markus Binzegger 

DELTA proveris AG Tél: +49 (0) 3722 7170 50 
(Développement et commercialisation de Fax:  +49 (0) 3722 7170 51 
systèmes pour le traitement des informations) e-mail:  landmann@depag.de    
Ludwig-Richter-Strasse 3 
D-09212 Limbach-Oberfrohna 
Uwe Landmann 

mailto:Hengstler.Sylvia@afb.de
http://www.afb.de/
mailto:h.hammer@avs-europe.com
mailto:info.ch@bisnode.com
mailto:mail@bcswitzerland.com
mailto:Gudars.Ahrabian@cic-software.de
mailto:remo.capeder@carauktion.ch
mailto:m.binzegger@crif.com
mailto:landmann@depag.de


  Rapport annuel 2016 

 Page 32 | 32 

 

Excon Services Schweiz GmbH Tél:  056 618 33 20  
(Gestion des risques pour sociétés de Fax:  056 618 33 29 
financement et importateurs /  e-mail:  jc@excon.com 
fabricants d’automobiles)  
Bahnhofstrasse 88 
5430 Wettingen 
Johannes Clauss 
 
 
 
Ferrari Financial Services GmbH Tél:  +49 8997 89 60 633  
(Financements par leasing) Fax:  +49 8964 90 60 899 
Wolfratshauser Str. 42 e-mail:  julia.vollery@ferrari.com 
D-82049 Pullach i. Isartal 
Julia Vollery 

IFS Inkasso GmbH Tél:  041 729 60 50  
(Gestion de créances) Fax:  041 729 60 51 
Bahnhofstrasse 21 e-mail:  ifs.inkasso@bluewin.ch 
6304 Zoug 
Marcel Graber 

Inkasso Organisation AG Tél:  041 727 66 00  
(Gestion de créances) Fax:  041 727 66 68 
Baarerstrasse 99 e-mail:  m.bottesi@inkasso-org.ch 
6300 Zoug 
Moreno Bottesi 

LeasePlan Supply Services AG Tél:  041 798 03 87  
(Intermédiation commerciale et Fax:  041 790 77 19 
commerce en gros d’automobiles) e-mail:  thomas.bircher@lpsupplyservices.com 
Blegistrasse 1  
6343 Rotkreuz 
Thomas Bircher 

NAVAX GmbH Tél:  044 308 37 70 
(Prestation de services dans Fax:  043 308 35 00 
le domaine informatique) e-mail:  f.volken@navax.com 
The World Trade Center, Leutschenbachstr. 95 e-mail:  y.obermeier@navax.com 
8050 Zurich  
Fernando Volken 
Yves-Deniz Obermeier 

SHS Viveon Schweiz AG Tél:  041 763 13 04  
(Prestations de services) Fax:  0049 89 747 257 900 
Industriestrasse 47 e-mail:  stefan.schetter@shs-viveon.com 
6300 Zug 
Stefan Schetter 

X-Lease GmbH Tél:  055 264 18 81  
(Elaboration de logiciels pour Fax:  055 264 18 83 
l’industrie des services financiers) e-mail:  juerg.heeb@xlease.ch 
Gossauerstr. 14 e-mail:  marcel.gaetzi@xlease.ch 
8340 Hinwil  
Jürg Heeb Marcel Gätzi 
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