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1 Editorial 

Au cours de cet exercice, l'Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL) s'est à nouveau engagée 
fermement en faveur des intérêts de ses membres dans le cadre de différentes procédures législatives et 
de divers projets. 

Notamment lors de la révision de la loi sur le crédit à la consommation (LCC), dans le cadre de l'initiative 
parlementaire sur la prévention de l'endettement, l'ASSL a assumé un rôle de leader, empêchant ainsi 
qu'une obligation de communiquer en cas de fausses indications intentionnelles et par conséquent un 
véritable «pilori des consommateurs» soit introduit dans cette loi. Aux côtés de l'Association Suisse des 
Banques de Crédit et Etablissements de Financement (ASBCEF), l'ASSL a lutté aussi contre une inter-
diction de faire de la publicité pour les crédits à la consommation proposée par la même initiative parle-
mentaire. Les Chambres ont pu être convaincues qu'aux fins de prévention de l'endettement, pas toutes 
les formes de publicité pour le crédit à la consommation, mais uniquement les formes les plus agressives, 
devaient être interdites. Les fournisseurs de crédit à la consommation définissent eux-mêmes, dans le 
cadre d'une convention publicitaire de droit privé qui existe déjà dans le projet, la publicité considérée 
comme agressive. 

L'ASSL doit des succès comme celui-ci surtout à son étroite collaboration, de nouveau très bonne l'année 
sous revue, avec d'autres associations, notamment economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers 
(SGV/USAM), l'Association des banquiers, l'ASBCEF, la ZEK et l'IKO, l'Union professionnelle suisse de 
l'automobile (UPSA), l'Association des importateurs généraux suisses d'automobiles (auto-suisse) et 
l'Association Suisse d'Assurances (ASA).  

En outre, l'ASSL a continué de s'engager à l'égard de différentes autorités en faveur d'une application 
praticable et pragmatique du droit en vigueur. C'est le cas par exemple de la Direction générale des 
douanes, en ce qui a trait à la responsabilité solidaire des sociétés de leasing pour les redevances PLP, 
voire dans une mesure toute particulière à travers l'OAR/ASSL envers la FINMA, concernant des thèmes 
liés à l'application des prescriptions en matière de blanchiment d'argent. 

Dans l'ensemble, on peut constater que durant cet exercice, l'ASSL a renforcé davantage ses bonnes 
relations avec les associations partenaires, les milieux politique et économique et les autorités, et les a 
utilisées efficacement, en combinaison avec sa compétence en matière de législation relative aux ques-
tions financières. Compte tenu de ce qui précède, l'ASSL est à même de poursuivre avec succès sa mis-
sion de défense des sociétés de leasing suisses. 
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2 Les intérêts des membres en point de mire 

2.1 Monitoring et engagement politique 

Dans l'esprit d'un monitoring du paysage politique et législatif du point de vue des sociétés de leasing, 
l'ASSL a continué, pendant l'année sous revue, d'examiner toutes sortes de projets de lois, accompa-
gnant les commissions et groupes de travail correspondants d'economiesuisse.  

Au cours de l'exercice 2014, l'ASSL a présenté des consultations et publié des prises de position sur les 
thèmes suivants: 

• initiative parlementaire pour un droit de révocation des contrats conclus à distance (numéro d'ob-
jet 06.441); 

• prévention de l'endettement. Interdiction de la publicité en faveur des petits crédits (numéro d'ob-
jet 10.467); 

• publication des mesures de protection des adultes (numéro d'objet 11.449). 

Les prises de position de l'ASSL sont toutes mises en ligne sur le site Web sous l'option de menu «Servi-
ces». 

2.2 Séances 

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. Le 19 octobre 2014, une journée d’échange a de plus été réalisée 
sur le thème «Fraud Prevention». 

2.2.1 Assemblée générale ordinaire 2014 de l’ASSL 

L’assemblée générale ordinaire s'est tenue le 8 mai 2014 à l'Atrium-Hotel Blume à Baden. La conférence 
principale a été donnée par Mme le professeur Sita Mazumder de la Haute école de Lucerne sur le thè-
me suivant: «Le temps passe: nouvelles générations – même rengaine?». Au moyen d'une présentation 
divertissante, la conférencière a montré les différences et les points communs entre les générations de-
puis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que leurs implications possibles sur les relations commerciales 
correspondantes. 

La partie statutaire de l'événement a été marquée par les élections de Christian Rigassi au comité de 
l'ASSL et à la commission OAR, ainsi que d'Oliver Schärli comme nouveau vice-président de l'ASSL. Ces 
élections sont devenues nécessaires lorsque l'ancien vice-président, Christoph Zeller, a démissionné de 
ses postes auprès de l'ASSL et de l'OAR en raison d'un changement professionnel. 

2.2.2 Assemblée générale extraordinaire 2014 de l’A SSL avec assemblée annuelle de 
l’OAR/ASSL 

Le 27 novembre 2014 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. 
M. Markus Hess, secrétaire de la commission OAR et responsable du groupe de travail Révision LBA du 
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Forum-OAR, a informé les personnes assistant à sa conférence de la mise en œuvre des recommanda-
tions GAFI révisées en Suisse. Ses considérations relatives aux grands changements du marché finan-
cier annoncés ont mené sans transition à la conférence clé de Heinz Karrer, président d'economiesuisse, 
sur le thème suivant: «La Suisse dans la concurrence des places économiques globales». A cette occa-
sion, Heinz Karrer a souligné les points forts de la Suisse et de son économie qui, malgré ses évolutions 
vertigineuses, le laissaient encore avoir un regard optimiste sur l'avenir. 

2.2.3 Fraud Prevention 

Un leitmotiv du secteur du leasing est la Fraud Prevention, raison pour laquelle une journée d’échange a 
eu lieu le 29 octobre 2014 au Zunfthaus zur Schneidern (Blue Monkey) à Zurich. Avec une présentation 
informative et compétente des modèles de fraude possibles, M. Martin Riffelmacher, Head Risk Mana-
gement Recovery Crédit privé de la BANK-now SA, a introduit le sujet. Ensuite, la question de la fraude 
dans le secteur du leasing a été examinée sous l'angle du droit pénal. La conférence y relative, préparée 
par Mark Eisenring, licencié en droit, Police cantonale d'Argovie, Police criminelle / Infractions contre le 
patrimoine, a été présentée par M. le procureur Reto Steiger et Mme Cornelia Stengel, Mark Eisenring 
étant absent pour cause de maladie. Lors des conversations qui s'en sont suivies dans le cadre de la 
partie officielle de la rencontre et de l'apéro, diverses méthodes d'identification, de prévention et de pour-
suite de la fraude ont pu être discutées, et des expériences y relatives échangées. 

En outre, au cours de l'exercice 2014, MM. Martin Riffelmacher et Markus Hess ont présenté déjà pour la 
seconde fois des conférences sur les infractions commises dans le secteur du leasing, dans le cadre 
d'une formation de base de l'Institut Suisse de Police. La formation ciblée du personnel des autorités de 
poursuite pénale et les explications détaillées concernant les particularités du secteur du leasing aideront 
à l'avenir à poursuivre les cas de fraude en matière de leasing, et en définitive – espérons-le – à les évi-
ter de plus en plus. 

2.3 Ombudsman ASSL 

Durant l'année sous revue, l'ombudsman de l'ASSL a, comme par le passé, prêté une oreille attentive 
dans différentes affaires aux preneurs de leasing, jouant avec brio son rôle de médiateur entre ces der-
niers et les sociétés de leasing affiliées, ce qui a permis d'éviter des procédures judiciaires coûteuses et 
souvent de longue haleine. Même si l'ombudsman, géré par la direction de l'ASSL, ne constitue pas de 
par sa nature un service de médiation indépendant et neutre, l'expérience montre qu'il est à même, grâce 
à sa compétence professionnelle, d'assumer très bien sa fonction de médiateur et d'arbitre, que ses in-
formations sont appréciées et que ses propositions de négociation sont en règle générale acceptées.  

2.4 Projets individuels importants et étapes décisives 

2.4.1 Nouvel Accès Membres et fonction News  par e-mail 

Après une «période de travaux» de trois mois, le nouvel Accès Membres pour les affiliés de l'ASSL et de 
l'OAR a été mis en ligne au cours de l'année sous revue. La page a été restructurée techniquement, de 
sorte que depuis lors, les informations peuvent être fournies dans un ordre thématique. 

Grâce à ces nouvelles possibilités techniques, les lettres d’information, les documentations et les procès-
verbaux d'AG sont mis en ligne directement dans le nouvel Accès Membres pour les affiliés de l'ASSL et 
de l'OAR, où ils peuvent également être consultés en tout temps au  moyen d'une fonction de recherche. 
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En même temps que le nouvel Accès Membres, nous avons introduit une nouvelle fonction News. Les 
personnes intéressées peuvent – même si elles ne sont pas membres de l’ASSL ou de l’OAR – recevoir 
les news de l'association par e-mail. Pour ceux qui souhaitent recevoir les news tout en restant anony-
mes, notre RSS Feed demeure à disposition. 

2.4.2 Interdiction de faire de la publicité, impôt sur le crédit à la consommation et «pilori 
des consommateurs» 

L’initiative parlementaire Aubert visait une interdiction de faire de la publicité pour les crédits à la 
consommation. La Sous-commission Endettement des jeunes, instituée par la Commission de l’économie 
et des redevances (CER-N), a élaboré, en collaboration avec l’Office fédéral de la justice, un projet de loi 
qui a été soumis à consultation au cours de l’été 2013. L’ASSL s’est consacrée intensivement au projet, 
et a contribué au développement d’une convention publicitaire des fournisseurs de crédit à la consomma-
tion sous la conduite de l’ASBCEF. En fin de compte, les Chambres se sont vu proposer une modification 
de la loi prévoyant non pas une interdiction générale de faire de la publicité pour les crédits à la consom-
mation, mais l’interdiction de la publicité agressive. Cela étant, la définition de la publicité agressive de la 
branche du crédit à la consommation a été laissée en autorégulation, le Conseil fédéral ne devant inter-
venir que lorsque la branche ne trouve pas elle-même de solution satisfaisante. 

Avec l’interdiction de la publicité agressive, la CER-N a proposé d’autres modifications de la loi sur le 
crédit à la consommation. Entre autres, une obligation de communiquer des consommateurs en cas de 
«fausse indication intentionnelle» dans les demandes de crédit devait être introduite. Dans le cadre de la 
consultation déjà, l'ASSL s'est prononcée clairement contre ce «pilori des consommateurs», défendant 
cette position de façon engagée et active, y compris notamment dans le cadre de sa collaboration avec 
economiesuisse, ce qui en définitive a convaincu le législateur de renoncer à l'introduction d'une telle 
obligation de communiquer. 

2.4.3 Délai de révocation 

En ce qui concerne la question du délai de révocation, l'engagement de l'ASSL, sa collaboration avec 
economiesuisse et le soutien d'auto-suisse et de l'UPSA se sont avérés fructueux jusqu'à présent. 

L'initiative parlementaire pour un droit de révocation des contrats conclus à distance aspire à un droit de 
révocation de 14 jours pour les consommateurs dans le domaine du commerce à distance. La deuxième 
partie du projet, à peine discutée, prévoyait l'insertion des nouvelles dispositions dans la loi sur le crédit à 
la consommation et, par conséquent, la prolongation du délai de révocation actuel de sept jours à désor-
mais 14 jours. Cela étant, il manquait dans la première version du projet une réglementation relative à 
une indemnisation convenable de la société de leasing au cas où un consommateur utiliserait l'objet du 
leasing pendant ces 14 jours mais ferait valoir ensuite son droit de révocation. Avec le soutien actif 
d'economiesuisse, l'ASSL est parvenue, après plusieurs essais, à convaincre des parlementaires de cet-
te question extrêmement importante pour la branche du leasing, permettant ainsi une discussion au Par-
lement. 

Sur ce point, la nouvelle version du projet prévoit à présent, dans le cadre d'une motion principale de la 
Commission des affaires juridiques du Conseil national, la réglementation selon laquelle la consommatri-
ce ou le consommateur, en cas d'utilisation de l'objet du leasing allant au-delà de l'examen de la confor-
mité au contrat et de l'état de fonctionnement, est redevable d'une indemnité convenable correspondant à 
la perte de valeur de la chose. 

L'ASSL va continuer de s'engager en faveur de l'insertion de cette réglementation dans la loi sur le crédit 
à la consommation. La décision y relative sera prise selon toute vraisemblance lors de la session de juin 
2015. 
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2.4.4 Modifications des règlements ZEK/IKO 

A l'occasion de leurs assemblées générales du 4 avril 2014, la ZEK et l'IKO ont voté d'importantes modi-
fications de leurs règlements. Ces changements étaient motivés surtout par l'introduction de l'eCode-178 
et par le souci d'assurer à l'avenir le traitement correct des banques de données au plan de la protection 
des données. 

Le 10 juin 2014, l'ASSL a rappelé à ses membres au moyen d'une lettre d’information l'entrée en vigueur 
imminente de ces nouveaux règlements, le 1er juillet 2014. L'ASSL a ensuite organisé sur la demande de 
nombreux intéressés un workshop sur ce thème, qui a été réalisé le 12 août 2014. Les conclusions tirées 
de celui-ci ont fait l'objet de deux circulaires explicatives de la ZEK/IKO.  

2.5 CAS Leasing 

Durant l'année sous revue, 21 personnes ont obtenu leur diplôme au terme du 5e CAS Leasing  de la 
Haute Ecole Spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest. L'ASSL les félicite chaleureusement! Ainsi, au total, 
120 collaboratrices et collaborateurs de sociétés de leasing ont déjà été formés. Bon nombre d'entre eux 
sont regroupés au sein de la Réunion d’anciens membres de CAS Leasing et se rencontrent régulière-
ment pour échanger leurs expériences. 
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3 OAR/ASSL 

3.1 FINMA / Législation 

Au cours de l'exercice, la FINMA a réalisé un contrôle LBA. Le résultat a été particulièrement positif, rai-
son pour laquelle l'OAR/ASSL a été classée de nouveau dans la meilleure catégorie de risque et ne sera 
jusqu'à nouvel ordre contrôlée plus que tous les deux ans. L'énorme augmentation de la taxe de surveil-
lance, d'environ 15 % par rapport à l'année précédente, était frappante. Bien que la FINMA impose aux 
OAR de plus en plus d'obligations, surtout dans les domaines du classement dans une catégorie de ris-
que et du degré de spécification de la réglementation, accroissant ainsi les frais des OAR, on n'a guère 
constaté, selon la perception de toutes les OAR, de surcoûts du côté de la FINMA elle-même dans le 
domaine de la surveillance des OAR. En revanche, la FINMA a signalé dans son rapport annuel 2014 
une augmentation massive du personnel dans d'autres départements. En conséquence de cela, le Fo-
rum-OAR exigera en sa qualité d'organisation faîtière des éclaircissements sur la répartition exacte des 
coûts, et vérifiera si la FINMA respecte les prescriptions légales y relatives. 

Le plus grand défi de l'année sous revue était sans aucun doute la mise en œuvre des recommandations 
révisées du Groupe d’action financière (GAFI; abréviation anglaise «FATF»). L'ASSL s'est engagée, dans 
le cadre d'un groupe de travail du Forum-OAR, en faveur d'une modification des obligations de diligence 
aussi consistante que possible et pouvant être exécutée par les intermédiaires financiers moyennant des 
frais raisonnables. Comme le montre une comparaison entre le message du Conseil fédéral et le texte du 
vote final du 12 décembre 2014, ces desiderata ont pour la plupart trouvé une oreille attentive. Actuelle-
ment, la révision de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent est en cours, et sera suivie par 
la révision des règlements des OAR. 

3.2 Révision LBA des intermédiaires financiers 

Sous la direction de Mme Lea Ruckstuhl, avocate, le secrétariat a constaté avec plaisir que les résultats 
des rapports de révision des organes de contrôle IF ont été dans une large mesure satisfaisants. Comme 
l’année précédente déjà, durant l’année sous revue, tous les intermédiaires financiers n’ont pas dû dépo-
ser un rapport de contrôle IF – en conséquence du système du cycle de révision pluriannuel. Durant 
l'exercice 2014, le secrétariat s'est attelé notamment à la tâche de vérifier si, en présence d'activités 
commerciales accessoires, les questions de l'assujettissement à la LBA avaient été tirées au clair et, le 
cas échéant, si les obligations de diligence avaient été observées. Les investigations correspondantes 
ont abouti globalement à un bon résultat. En ce qui a trait à l'observation des obligations de diligence, il 
s'est avéré que les intermédiaires financiers devraient consacrer davantage d'attention notamment à la 
formation des délégués, car cela permet d'éviter des erreurs en relation avec le processus d'identification.  

Durant l'exercice 2014, le secrétariat a consulté pour la première fois, par l'intermédiaire de l'organe de 
contrôle OAR, les notes de contrôle des sociétés de contrôle IF. Les résultats étaient bons dans l'ensem-
ble. Le secrétariat continuera d'exiger des organes de contrôle IF qu'ils mentionnent toutes les constata-
tions des contrôles sans évaluation, afin que le secrétariat obtienne un tableau complet et puisse procé-
der lui-même à une estimation adéquate concernant l'observation des obligations de diligence de la LBA. 
La bonne coopération des organes de contrôle IF avec l'organe de contrôle OAR mérite d'être soulignée.  
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3.3 Activité du secrétariat 

Au cours de l'exercice, le secrétariat a déjà entrepris les premiers travaux préparatoires en relation avec 
la mise en œuvre des recommandations du GAFI révisées en 2012, et réalisé diverses formations, car il 
s'agissait d'une année de formation continue obligatoire. Dans le cadre de son contrôle LBA auprès de 
l'OAR, la FINMA est parvenue elle-même à un résultat positif, bien que certaines recommandations aient 
été données pour le développement de certains documents et l'harmonisation des processus. Ces re-
commandations seront prises en considération par le secrétariat dans le cadre des modifications du rè-
glement sur la base de la mise en œuvre des recommandations GAFI révisées en 2012. En outre, durant 
l'exercice 2014, le secrétariat a procédé pour la première fois à un classement des intermédiaires finan-
ciers qui lui sont affiliés dans une catégorie de risque, dans le but de réaliser en conséquence la surveil-
lance de la catégorie de risque en question.  
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4 Comité et direction 

Les 3 et 4 juillet 2014, le comité a de nouveau réalisé son traditionnel atelier 24 heures à Weggis. A cette 

occasion, il a maintenu sa stratégie actuelle, tout en fixant les nouvelles priorités suivantes: 

• L'ASSL suit de près le processus parlementaire et la mise en œuvre consécutive de l'interdic-
tion de faire de la publicité pour les crédits à la  consommation et la révision partielle de la 
LCC. 

• Le comité estime qu'il vaut la peine d'analyser soigneusement le message du Conseil fédéral 
pour une extension de la punissabilité en matière de corruption privée , compte tenu des éven-
tuelles répercussions de nouvelles réglementations sur les modèles de commissions, respecti-
vement leurs limites. Il convient de présumer que les associations faîtières de l'économie devien-
dront actives en l'espèce, puisque le thème intéressera des cercles étendus. 

• L'activité de sale-and-lease-back doit être encouragée, et il faut montrer que cette activité abou-
tit selon les bases légales actuelles, aussi en ce qui concerne le mobilier, à l'acquisition d'une 
propriété résistante à la faillite de la société de leasing. 

• Le comité est à la recherche de possibilités de trouver un meilleur positionnement du produit 
«leasing» dans le paysage juridique . Ceci en raison du fait que, dans de nombreuses lois fé-
dérales, le contrat de leasing est posé comme concept, mais que jusqu'à présent aucune vérita-
ble définition légale de ce type de contrat reconnu n'a été élaborée. Ceci se base sur une thèse 
selon laquelle une base juridique devrait être favorable aux affaires. Le comité fournit en perma-
nence des informations sur les résultats d'examens en cours. 

• De manière générale, on peut constater que d'année en année, les efforts déployés pour répon-
dre au déluge de motions parlementaires et, selon le cas, pour intervenir ou rédiger des prises de 
position, augmentent. Comme montré ci-dessus, la plupart de ces interventions sont couronnées 
de succès, mais entraînent des frais supplémentaires considérables, surtout parce que les pro-
jets du Parlement et de l'administration deviennent de plus en plus complexes. Cela étant, le co-
mité essaie encore de fixer les priorités de telle sorte que les comptes annuels de l'ASSL puis-
sent être clos sans déficit – même si cet objectif n'a précisément pas pu être atteint dans l'année 
sous revue. 

5 Membres 

Le membre ordinaire Alphabet Gestion Parc de Véhicules SA a fait une demande de transfert de son 
affiliation à BMW (Suisse) SA. Le transfert de la qualité de membre de l'association a lieu moyennant 
reprise de tous les droits et obligations découlant de cette affiliation en relation avec l'ASSL. Les mem-
bres de l'association ont consenti au transfert. Durant l'exercice, aucun nouveau membre n'a été admis. À 
fin 2014, l’ASSL comptait ainsi 54 membres au total, dont 40 ordinaires et 14 associés. 
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6 Développements et perspectives sur le marché du lea sing 

6.1 Marché dans son ensemble 

Contrairement aux années précédentes, il est réjouissant de pouvoir constater une évolution positive du 
marché du leasing. En termes de volume de contrats, les nouvelles opérations ont augmenté de plus de 
5 %, et en termes de nombre de contrats, de presque 2 %. Cela étant, tous les segments n'ont pas pu en 
profiter: alors que, par exemple, le financement de installations de transport à câbles a reculé de plus de 
50 % en termes de volume de financement, la technologie médicale a quant à elle grimpé de 51 %, et les 
machines de construction de 26 %. En ce qui concerne les voitures particulières, on peut enregistrer à un 
niveau élevé une augmentation de volume de 5 %, et un accroissement de la quantité de contrats de plus 
de 2 %. Même si, avec cette évolution, on est loin de retrouver les très bons chiffres de l'année 2008, le 
marché du leasing a néanmoins bien évolué dans l'année sous revue. Selon les prévisions, malheureu-
sement, cette tendance ne devrait guère se poursuivre en 2015. A cet effet, une croissance économique 
considérable serait nécessaire, qu'on ne discerne pas actuellement. 

6.2 Leasing de consommateurs 

Le marché du leasing des consommateurs, ainsi que celui des livraisons de voitures neuves et des im-
portations directes, ont de nouveau été l'objet d'une lutte acharnée. Heureusement, le chiffre d'affaires a 
pu être augmenté, aussi bien en termes de nombre de contrats que de volume de mensualités de leasing 
cumulées, de plus de 5 % chacun. En tout cas en ce qui a trait à l'évolution du volume de contrats, cette 
tendance ne va certainement pas se poursuivre en 2015, car en raison de l'abandon du cours minimum 
francs / euros, en janvier 2015 les véhicules ont subi de fortes baisses de prix, ce qui signifie que les 
sommes de financement vont également poursuivre leur chute. 

6.3 Leasing de flottes 

Pour le leasing de flottes, l'année 2014 a été assez peu spectaculaire, le paysage concurrentiel demeu-
rant pour l'essentiel inchangé, les affaires restant stables, voire affichant une légère croissance. Il 
convient d'admettre que le leasing full service a pu enregistrer une croissance, surtout en comparaison 
avec le leasing financier pur. On a également pu observer une augmentation de l'externalisation de la 
gestion des flottes, notamment chez les filiales d'entreprises internationales, ainsi qu'une pénétration 
croissante du segment des PME. En raison du bas niveau des taux d'intérêts, convaincre les entreprises 
ne jurant que par l'autofinancement des flottes de contracter des leasings a été un défi en 2014, et en 
restera un à l’avenir. 

Un autre thème très complexe a été celui des prescriptions lors de l'introduction de véhicules de leasing 
par des frontaliers dans l'Union européenne (UE). Le 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union euro-
péenne a rendu une décision (C-182/12) ayant abouti à un renforcement décisif de ces prescriptions. Du 
côté du Ministère fédéral autrichien des finances, une directive de travail modifiée «concernant l'utilisation 
provisoire de moyens de transport de pays tiers dans la zone douanière de la Communauté» avait été 
adoptée, qui a été appliquée à partir du 1er janvier 2014. Cette thématique a fortement occupé les pro-
priétaires de parcs de véhicules (et par conséquent les sociétés de leasing) pendant tout l'exercice, car 
des questions douanières et fiscales complexes se sont posées, auxquelles les différents Etats de l'UE 
répondaient de manière différente, ce qui a entraîné encore des incertitudes supplémentaires. Ce n'est 
que l'année suivant l'exercice que l'UE a ensuite concrétisé les règles applicables en l'espèce, au moyen 
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du règlement n° 2015/234 du 13 février 2015, profit ant d'ailleurs de l'occasion pour les renforcer davanta-
ge. 

6.4 Leasing de biens d’investissement 

Après un véritable hype d'investissement en 2008, le leasing battant tous ses records, le marché s'est 
effondré et ne s'en est pas remis depuis lors. En comparaison avec une moyenne sur neuf ans, le volume 
de leasing de biens d'investissement avait reculé de 18 % en 2014. 

 

Marché du leasing de biens d’investissement Suisse 

Volume en millions de CHF 

Source: statistiques de l'Association Suisse des So ciétés de Leasing 

 

Si le marché du leasing de biens d'investissement recule, il faut s'attendre à ce que les investissements 
dans les biens d’équipement subissent le même sort. Une comparaison de l'évolution des deux marchés 
révèle toutefois une tendance contraire. Même en tenant compte du fait que les statistiques relatives aux 
investissements dans les biens d’équipement sont fortement agrégées et comprennent aussi les parties 
qui ne sont pas présentes sur le marché du leasing (par ex. multinationales et institutions), on conçoit 
facilement que les investissements ont été réalisés en grande partie par des sociétés sans besoins de 
financement par capitaux étrangers, ou alors que le crédit classique (de compte courant) a gagné en 
importance. 
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Evolution des investissements dans les biens d’équi pement v. évolution du marché du leasing 

Millions de CHF Millions de CHF 

Investissements dans les biens d’équipement Marché du leasing 

Investissements dans les biens d’équipement Marché du leasing 

Linéaire (investissements dans les biens d’équipement) Linéaire (marché du leasing) 

Source: OFS; investissements dans les biens d’équip ement selon la nomenclature  CPA 

 

Sur le marché suisse, le leasing de biens d'investissement a subi une forte concurrence de la part d'au-
tres formes de financement. Comme causes de la faible pénétration du leasing de biens d'investissement 
en Suisse, on peut citer les circonstances suivantes: 

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

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

• comportement de financement conservateur des PME suisses; 

• manque de législation relative au leasing telle qu’elle existe dans les pays environnants, et par 
conséquent incertitudes y relatives, notamment dans le secteur sale-and-lease-back. 

L'Association des Sociétés de Leasing s'engage dans ce domaine, et va tenter de faire connaître davan-
tage le leasing de biens d'investissement sur le marché, et de créer des bases légales claires. 

6.5 Leasing immobilier 

Pour différentes raisons, ces dernières années, les fournisseurs de leasing immobilier ont dans une large 
mesure cessé leurs activités. Etant donné qu'actuellement, en Suisse (contrairement à  l'étranger), ce 
secteur du leasing ne suscite guère d'intérêt, aussi bien du côté des fournisseurs que de la demande, 
l'ASSL renonce à s'exprimer spécifiquement sur le sujet. Il est très souhaitable que le leasing immobilier 
puisse reprendre pied, en Suisse également. Il est bien entendu que l'ASSL va observer cette évolution. 
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7 Faits et chiffres 

7.1 Marché du leasing au 31 décembre 2014 

7.1.1 Nouvelles opérations des membres de l'associa tion 2014 

(Chiffre d'affaires en milliards de CHF au 31.12.2014) 

 

 

 

7.1.2 Effectif des membres de l’association 2014 

(En milliards de CHF au 31.12.2014) 
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7.2 Evolution des nouvelles opérations des membres de l ’association de 2000 à 
2014 

7.2.1 Volume des nouveaux contrats 

(En milliers de CHF) 

 

 

 

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

Selon l'estimation résultant des statistiques de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), 
celle-ci couvre environ 80 à 90 % de l’ensemble du marché suisse du leasing. Celle-ci devrait par consé-
quent afficher un volume de contrats de CHF 27 milliards. 

7.4 Le leasing de voitures de tourisme au 31.12.2014 

7.4.1 Leasing à la consommation vs. leasing commerc ial 

 

 

7.4.2 Evolution des nouvelles opérations 

(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
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Effectif de fin d’année
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7.5 Leasing d’objets meubles (neufs et usagés) au 31.12 .2014 

7.5.1 Statistique des types de clientèle 

 

 

Evolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
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7.5.2 Statistique des groupes d’objets 

 

 

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

 

 

Chiffre d’affaires

 
Effectif de fin d’année

 
Nouveaux contrats

 
Effectif de fin d’année

 annuel (en CHF 1000)

 
(en CHF 1000)

 
(nombre)

 
(nombre)

  
Installations mécaniques, 

  industrielles et de production 

 

477'788 4.6% 1'136'090 5.3% 3'109 1.3% 11'836 1.7%

Machines de construction
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Ordinateurs /  

 machines de bureau 

 

213'490 2.1% 512'454 2.4% 6'673 2.8% 27'898 4.0%

Installations de transport à câbles 
 et autres installations de transport 
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7.6 Leasing de flottes au 31.12.2014 

 

 

Evolution des nouvelles opérations (volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
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8 Organes (état au 31.12.2014) 

8.1 Membres du comité 

Roland Brändli , président 

Cembra Money Bank SA 

Bändliweg 20, Case postale, 8048 Zurich 

Tél.: 044 439 82 67, fax 044 439 85 09 

e-mail: roland.braendli@cembra.ch 

 

 
Oliver Schärli , vice-président 

Banque Cantonale de Zurich 

Sonnentalstrasse 6, 8600 Dübendorf 

Tél.: 044 292 55 11, fax 044 292 55 99 

e-mail: oliver.schaerli@zkb.ch 

 

 

 
Urs Eggenberger , responsable communication 

BANK-now SA 

SLFS, Case postale, 8810 Horgen 

Tél.: 044 333 03 43, fax 044 334 87 32 

e-mail: urs.eggenberger@bank-now.ch 
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Daniel Hüppi , responsable leasing à la consommation 

AMAG Leasing SA 

Täfernstrasse 5, 5405 Dättwil 

Tél.: 056 484 75 00, fax 056 484 76 00 

e-mail: daniel.hueppi@amag.ch 
 

 

 

 
Christian Rigassi , membre 

Credit Suisse SA 

Uetlibergstr. 231 (A/B+ZN), 8070 Zurich 

Tél. 41 44 334 17 71, Fax 044 334 21 44 

e-mail: christian.rigassi@credit-suisse.com 

 

 

 

Claudia Brunner , responsable leasing de biens 
d’investissement 

UBS SA 

Elias-Canetti-Strasse 2, Case postale, 8098 Zurich 

Tél.: 044 267 55 05, fax 044 267 55 66 

e-mail: claudia.brunner-kemke@ubs.com 

 

 

 

 

Brit Schönenberger , responsable leasing de flottes 

LeasePlan (Suisse) SA 

In der Luberzen 29, 8902 Urdorf 

Tél.: 044 746 63 45, fax 044 746 63 00 

e-mail: brit.schoenenberger@leaseplan.ch 
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Markus Bieri,  membre 

Multilease AG 

Buckhauserstrasse 11, 8048 Zürich-Altstetten 

Tél.: 044 495 24 04, fax 044 495 24 90 

e-mail: markus.bieri@multilease.ch 

 
 

 
 
 
 

8.2 Direction 

Dr Markus Hess , secrétaire général 

Kellerhals Anwälte 

Rämistrasse 5, Case postale, 8024 Zurich 

Tél.: 044 250 49 90, fax 044 250 49 99 

e-mail: markus.hess@leasingverband.ch 

 

 

 

 

Dr Cornelia Stengel , secrétaire générale suppléante 

Kellerhals Anwälte 

Rämistrasse 5, Case postale, 8024 Zurich 

Tél.: 044 250 49 90, fax 044 250 49 99 

e-mail: cornelia.stengel@leasingverband.ch 

 

 

 

 

 

 

Sabine Schilliger , assistante de direction 

Kellerhals Anwälte 

Rämistrasse 5, Case postale, 8024 Zurich 

Tél.: 044 250 49 90, fax 044 250 49 99 

e-mail: sabine.schilliger@leasingverband.ch 
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9 Liste des membres (état au 31.12.2014) 

9.1 Membres ordinaires 

AIL Swiss-Austria Leasing AG 
(Leasing de biens d’investissement et leasing 
immobilier) 
Flughofstrasse 39a 
8152 Glattbrugg 
Florian Venosta 

Tél.: 044 801 88 00 
Fax: 044 801 88 09 
e-mail: florian.venosta@immoleasing.ch 
 

ALD Automotive AG 
(Leasing de flottes) 
Dufourstrasse 105, Case postale, 
8044 Zurich 
Aldo Faglia 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél.: 032 723 58 00 
Fax: 032 723 58 01 
e-mail: cedric.petitpierre@cic.ch 
Home: www.cic.ch 

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

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

BNP Paribas Leasing Solutions Suisse SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
World Trade Center, Av. Gratta-Paille 1, 1018 
Lausanne 
Steeve Nicollerat 

Tél.: 021 642 00 00 
Fax: 021 642 00 01 
e-mail: steeve.nicollerat@bnpparibas.com 
Home: www.leasingsolutions.bnpparibas.com 
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BTV Leasing Schweiz AG 
(Leasing de biens d’investissement et leasing 
immobilier) 
Hauptstrasse 19 
9422 Staad 
Gerd Schwab   
Dietmar Walangitang 

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

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

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

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

Tél.: 0800 55 44 33 
Fax: 0800 55 44 34 
e-mail: helga.dancke@cashgate.ch 
Home: www.cashgate.ch 

Cembra Money Bank SA 
(Leasing de biens d’investissement et leasing à 
la consommation) 
Bändliweg 20 
8048 Zurich 
Roland Brändli 

Tél.: 044 439 82 67 
Fax: 044 439 84 04 
e-mail: roland.braendli@cembra.ch 
Home: www.cembra.ch 

CHG-MERIDIAN Schweiz AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Täfernstrasse 7a 
5405 Baden 
Manuel Giger 

Tél.: 056 203 18 01 
Fax: 056 203 18 09 
e-mail: manuel.giger@chg-meridian.com 
Home: www.chg-meridian.de 

CIT Group (Switzerland) AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Baarerstrasse 98, Case postale 2258 
6302 Zoug 
Howard Rosen 

Tél.: 041 761 87 87 
Fax: 041 761 87 88 
e-mail howard.rosen@legalease.ch 
Home: www.cit.com 

Credit Suisse Corp. Leasing / Factoring Finance 
(Leasing de biens d’investissement et leasing 
immobilier) 
Thurgauerstrasse 119 
8070 Zurich 
Christian Rigassi 

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

 

Econocom Switzerland SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Rte de Champ-Colin 12, 1260 Nyon VD 
Mireille Aebi 

Tél.: 022 363 79 30 
Fax: 022 363 79 39 
e-mail: mireille.aebi@econocom.com 
Home: www.econocom.com 

EFL Autoleasing SA 
(Leasing à la consommation) 
Bleichestrasse 32 
8400 Winterthour 
Hakan Pekin 

Tél.: 058 272 32 33 
Fax: 058 272 32 32 
e-mail: hakan.pekin@efl.ch 
Home: www.efl.ch 



  Rapport annuel 2014 

  Page 25/29 
 

Fidis Finance (Suisse) SA 
(Leasing à la consommation) 
Zürcherstrasse 111 
8952 Schlieren 
Vincenzo Santangelo 
Sandro Leonardo 

Tél.: 044 738 33 33 
Fax: 044 738 33 80 
e-mail: vincenzo.santangelo@fidisretail.com 
e-mail: sandro.leonardo@fiat.com 
Home: www.fidisfinance.ch 

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

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

GE Capital Switzerland AG 
(Leasing de biens d’investissement et leasing à 
la consommation) 
Bändliweg 20, Case postale, 
8048 Zurich 
Marcel Bättig 

Tél.: 044 497 41 78 
Fax: 044 497 41 66 
e-mail:  marcel.baettig@ge.com 
Home: www.gecapitalsolutions.ch 

GMAC Suisse SA 
(Leasing de biens d’investissement et leasing à 
la consommation) 
Sägeweg 7 
2557 Studen 
Giorgio Mollard 

Tél.: 0848 490 8140 
Fax: 032 373 32 11 
e-mail: giorgio.msollard@gmacfs.com 
Home: www.gmacfs.com/ch/ 

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

Tél.: 044 365 60 00 
Fax: 044 365 60 11 
e-mail: gcalifano@grenke.ch 
Home: www.grenke.ch 

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

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

IG Leasing AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Industriestrasse 31 
8305 Dietlikon 
Beat Stalder 

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

IVECO Finance AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Oberfeldstrasse 20 
8302 Kloten 
Christian Galli 

Tél.: 044 804 30 05 
Fax: 044 804 30 01 
e-mail: christian.galli@iveco.com 
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lease it sa 
(Leasing de biens d’investissement) 
Riedstrasse 6 
8953 Dietikon 
Guido Zehnder 

Tél.: 043 233 32 60 
Fax: 043 233 32 69 
e-mail: guido.zehnder@leaseit.ch 
Home: www.leasit.ch 

LeasePlan (Suisse) SA 
(Leasing et gestion de flottes) 
In der Luberzen 29 
8902 Urdorf 
Patrick Weibel 

Tél.: 044 746 63 63 
Fax: 044 746 63 00 
e-mail: info@leaseplan.ch 
Home: www.leaseplan.ch 

Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG 
(Leasing à la consommation) 
Bernstrasse 55 
8952 Schlieren 
Barbara Mauch-Maier 

Tél.:  044 755 99 99 
Fax: 044 755 99 21 
e-mail: barbara.mauch-maier@daimler.com 
Home: www.mercedes-benz.ch 

MF Fleetmanagement SA 
(Leasing de flottes)  
Rütistrasse 28, Case postale 383 
8952 Schlieren 
Roger Merki 

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

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

Tél.: 044 495 24 95 
Fax: 044 495 24 90 
e-mail: info@multilease.ch 
Home: www.multilease.ch 

PSA Finance Suisse SA 
(Leasing à la consommation) 
Untere Zollgasse 28 
3072 Ostermundigen 
Yvan Nemitz 

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

RCI Finance SA 
(Leasing à la consommation) 
Bergermoosstrasse 4 
8902 Urdorf 
Jan-Gerd Hillens 

Tél.: 044 871 24 91 
Fax: 044 871 24 00 
e-mail: jan-gerd.hillens@rcibanque.com 
Home: www.rci-finance.ch 

Revi-Leasing & Finanz AG 
(Leasing à la consommation) 
Murgenthalstrasse 7 
4901 Langenthal 
Rolf Dünki 

Tél.: 062 916 07 00 
Fax: 062 916 07 01 
e-mail: r.duenki@revi-leasing.ch  
Home: www.revi-leasing.ch 

Ricoh Capital Switzerland AG 
(Leasing à la consommation) 
Hertistrasse 2 
8304 Wallisellen 
Kerstin Friedlin 

Tél.: 044 832 31 31 
Fax: 044 823 31 49 
e-mail: kerstin.friedlin@ricoh.ch 
Home: www.ricoh.ch 



  Rapport annuel 2014 

  Page 27/29 
 

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

Tél.: 044 800 14 65 
Fax: 044 800 14 06 
e-mail: philippe.lagler@scania.de 
Home: www.scania.ch/services 

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

Tél.: 044 325 39 00 
Fax: 044 325 39 22 
e-mail: christian.piringer@sgef.ch 
Home: www.sgf.ch 

Sixt Leasing (Suisse) SA 
(Leasing de biens d’investissement et de flottes) 
Schwarzwaldallee 242, Euroairport 
4058 Bâle 
Jens Sickendieck 

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

UBS SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Elias-Canetti-Strasse 2, Case postale, 
8098 Zurich 
Markus Züger 

Tél.: 044 267 55 55 
Fax: 044 267 55 66 
e-mail: markus.zueger@ubs.com 
Home: www.ubsleasing.ch 

Volvo Finance (Suisse) SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Route de Divonne 50a, Case postale 2656, 1260 
Nyon 2 
Ernst-Janke Jansson  

Tél.:  022 735 68 30 
Fax: 022 786 01 16 
e-mail: ernst-janke.jansson@vfsco.com 
Home: www.vfsco.com 

Banque Cantonale de Zurich 
(Leasing de biens d’investissement) 
Bahnhofstrasse 9, Case postale, 
8010 Zurich 
Oliver Schärli 
Giorgio Ramoscelli 

Tél.: 044 292 55 11 (Oliver Schärli) 
Tél.: 044 292 55 80 (Giorgio Ramoscelli) 
Fax: 044 292 55 99 (Oliver Schärli) 
Fax: 044 292 55 99 (Giorgio Ramoscelli) 
e-mail: oliver.schaerli@zkb.ch 
e-mail: giorgio.ramoscelli@zkb.ch 
Home: www.zkb.ch 

9.2 Membres associés 

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

Tél.:  +49 (89) 78 000-200 
Fax: +49 (89) 78 000-590 
e-mail: info@afb.de 
Home: www.afb.de 

AVS Schweiz GmbH 
(Gestion de créances et de risques) 
Riedstrasse 1 
6343 Rotkreuz 
Hubert Hammer 

Tél.: 041 711 20 90 
Fax: 041 711 20 64 
e-mail: h.hammer@avs-europe.com 
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Business Control (Schweiz) AG 
(Rapatriement / recherche de véhicules) 
Bahnhofstrasse 71 
8001 Zurich 
Philip Ryffel 

Tél.: 043 444 11 44 
Fax: 043 444 11 84 
e-mail: mail@bcswitzerland.com 

 

C.I.C. Software GmbH 
(Développement et distribution de solutions de 
logiciels) 
Bajuwarenring 12 
D-82041 Oberhaching 
Gudars Ahrabian 

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

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

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

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

Tél.: 044 305 13 24 
Fax: 044 913 50 51 
e-mail: m.binzegger@crif.com 

DELTA proveris AG 
(Développement et commercialisation de systè-
mes pour le traitement des informations) 
Ludwig-Richter-Strasse 3 
D-09212 Limbach-Oberfrohna 
Uwe Landmann 

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

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

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

Ferrari Financial Services AG 
(Financements de leasing) 
Südliche Münchner Strasse 30 
D-82031 Grünwald / Munich 
Julia Vollery 

Tél.: +49 8964 90 60 800 
Fax: +49 8964 90 60 899 
e-mail: julia.vollery@ferrari.com 

 

IFS Inkasso GmbH 
(Gestion de créances) 
Bahnhofstrasse 21 
6304 Zoug 
Marcel Graber 

Tél.: 041 729 60 50 
Fax: 041 729 60 51 
e-mail: ifs.inkasso@bluewin.ch 
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LeasePlan Supply Services AG 
(Intermédiation commerciale et commerce en 
gros d’automobiles) 
Blegistrasse 1 
6343 Rotkreuz 
Thomas Bircher 

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

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

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

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

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

X-Lease GmbH 
(Élaboration de logiciels pour l’industrie des ser-
vices financiers) 
Feldeggweg 12 
8364 Hombrechtikon 
Jürg Heeb 

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

 

 


