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 1. Rétrospective ASSL  

L’exercice écoulé peut être qualifié d’année calme pour l’association. Certes, il a de nouveau été 

marqué par une multitude d’activités de l’association. Cela étant, il a été résolument moins trépidant 

en ce qui a trait au développement des conditions-cadres de l’activité de leasing. Comme l’année 

précédente, six séances de comité, respectivement de commission OAR ainsi que deux assemblées 

générales ont été réalisées. En revanche, il n’y a pas eu de congrès ERFA, qui étaient abondants 

l’année dernière. Aucun sujet n’était suffisamment brûlant pour qu’une telle réunion soit nécessaire. 

11..11..  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree  22001122  ddee  ll’’AASSSSLL  
 
L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 24 mai 2012 à l’Hôtel de la Couronne à Soleure. Ont 

répondu à notre invitation d’une part M. Peter Ballé, CEO d’EurotaxGlass's International, qui a 

présenté une conférence sur le thème des évolutions sur le marché des occasions et les prévisions de 

la valeur résiduelle, et d’autre part le directeur de Soleure Tourisme, Jürgen Hofer, avec une 

conférence concernant l’histoire mouvementée du train de Weissenstein. La première conférence était 

censée montrer aux membres comment Eurotax, dans un contexte difficile de prix à neuf des 

véhicules en forte baisse, de rabais monétaires et de primes à la casse, essaie d’établir des 

prévisions de valeur résiduelle à peu près fiables. Des voix critiques dans le public ont montré que 

tout le monde n’était visiblement pas parvenu à des résultats satisfaisants. Dans la deuxième 

conférence concernant le train de Weissenstein, les auditeurs ont été informés de ce que cela signifie 

pour toute une région lorsqu’un pôle d’attraction touristique célèbre est subitement supprimé.  

11..22..  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  22001122  ddee  ll’’AASSSSLL  aavveecc  aasssseemmbbllééee  
aannnnuueellllee  ddee  ll’’OOAARR//AASSSSLL  

 
Le 22 novembre 2012 se sont tenues au restaurant Au Premier à Zurich l’assemblée générale 

extraordinaire de l’ASSL et en même temps l’assemblée annuelle des intermédiaires financiers affiliés 

à l’OAR/ASSL. Peter Cosandey, avocat à Zurich et chargé d’enquête désigné pour l’OAR/ASSL, a été 

engagé comme key-note speaker. Il a présenté une conférence sur les rapports de la Suisse avec 

l’argent des dictateurs. Avec beaucoup de flair et une pincée d’humour, le conférencier a fait découvrir 

au public le monde irréel des potentats honorables et de ceux qui l’ont été un jour. Le deuxième temps 

fort a été la présentation, par le directeur et la fondatrice de l’association des diplômés du cours de 

formation continue CAS Leasing, Ilaria Crimi de GE Money Bank, d’une part d’un concept de 

communication du comité, et d’autre part d’idées concernant la définition plus précise du profil de la 

formation continue en matière de leasing de la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). 

11..33..  CCoommiittéé  
 
En août 2011, le comité a de nouveau réalisé son traditionnel atelier 24 heures. Différents projets en 

cours ont été examinés, et de nouveaux projets ont été définis sur la base des défis existants à court, 
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moyen et long terme. L’apéro de fin d’année, également traditionnel, a été reporté sans autre forme 

de procès, faute de dates disponibles en fin d’exercice, au 18 janvier 2013, puis effectivement réalisé. 

Il s’est à nouveau avéré que ces activités étrangères aux points ordinaires de l’ordre du jour ont 

largement contribué à une bonne cohésion au sein du comité.  

11..44..  EEffffeeccttiiff  ddeess  mmeemmbbrreess  
 

Durant l’exercice sous revue, six nouvelles sociétés au total ont été admises, à savoir Banque CIC 

(Suisse) SA, Marktplatz 11-13, 4001 Bâle, IBM Suisse SA, Vulkanstrasse 106, 8010 Zurich et lease it 

sa, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon / Zurich en tant que membres ordinaires, ainsi que Ferrari Financial 

Services AG, Südliche Müncher Strasse 30, D-82031 Grünwald, X-Lease GmbH, Feldeggweg 12, 

8634 Hombrechtikon et C.I.C. Software GmbH, Bajuwarenring 12, D-82041 Oberhaching en qualité de 

membres associés. À fin 2012, l’ASSL comptait ainsi 52 membres au total, dont 40 ordinaires et 12 

associés. 

11..55..  CCoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ttiieerrcceess  
 
La collaboration avec d’autres associations, notamment avec economiesuisse, l’Union suisse des arts 

et métiers (USAM), l’Association suisse des banquiers (ASB), l’Association suisse des banques de 

crédit et établissements de financement (ASBCEF), la Centrale d’information de crédit (ZEK), le 

Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO), l’Union professionnelle suisse de 

l’automobile (UPSA), l’Association des importateurs suisses d’automobiles (auto-suisse) et 

l’Association Suisse d’Assurances (ASA) mérite, cette année encore, une mention particulière. 

L’OAR/ASSL reste aussi membre de l’association Forum-OAR, un groupement de tous les 

organismes d’autorégulation (OAR) de Suisse. Notamment l’initiative parlementaire Aubert, qui selon 

sa teneur vise une interdiction de faire de la publicité pour les crédits à la consommation, a démontré 

l’importance d’une telle collaboration permanente qui, dans certains cas, peut être mise en marche 

rapidement (cf. en ce qui concerne l’interdiction de faire de la publicité les explications du chiffre 1.6.2 

ci-dessous). 

11..66..  PPrroojjeettss  ssppéécciiffiiqquueess  iimmppoorrttaannttss  

11..66..11..  eeCCooddee  117788  
 

Pendant tout l’exercice sous revue, le projet eCode 178 a constitué l’une des activités 

principales des organes de l’association. Grâce à un fort engagement, il a été possible de 

convaincre non seulement l’Association des services des automobiles (asa), mais aussi 

l’Office fédéral des routes (OFROU) que le projet peut fournir une contribution importante à la 

lutte contre les infractions, et que par conséquent il doit aussi être activé prioritairement. Le 

responsable général du projet Werner Weibel a dû sacrifier beaucoup de temps et de force 

supplémentaires pour contourner tous les écueils résultant surtout des retards dans les autres 

projets informatiques de l’OFROU. Ainsi, une solution transitoire a dû être trouvée dans les 
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plus brefs délais pour que l’eCode 178 puisse être lancé, puis exploité de façon autonome, 

indépendamment d’un projet d’intégration de diverses banques de données de la 

Confédération dans une solution cohérente, jusqu’à ce qu’il soit également intégré dans le 

nouveau système global. Il a ensuite été nécessaire de mettre à jour les bases légales 

requises de manière à ce que le Conseil fédéral puisse voter les modifications 

correspondantes dans le cadre d’une révision de l’ordonnance réglant l’admission à la 

circulation routière (OAC). Il est ainsi garanti qu’à partir de l’introduction de l’eCode 178, les 

mêmes règles s’appliqueront dans toute la Suisse, et que tous les cantons, respectivement 

leurs services des automobiles, utiliseront l’eCode 178. Finalement, il a également été 

possible de trouver des solutions pour les frais de prestataires encourus par les cantons dans 

le cadre de l’introduction de l’eCode 178, y compris pour les coûts occasionnés par les 

migrations de données à l’Office fédéral de l’informatique et de la communication (OFIT) et 

facturés par le biais de l’OFROU.  

On peut constater qu’à présent l’entier du projet est lancé comme prévu, malgré toutes sortes 

de difficultés. Selon nos prévisions, le big bang pourra se produire en novembre 2013. 

11..66..22  IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ffaaiirree  ddee  llaa  ppuubblliicciittéé  eett  iimmppôôtt  ssuurr  llee  ccrrééddiitt  àà  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  

 
L’initiative parlementaire Aubert aspire à une interdiction de faire de la publicité pour les 

crédits à la consommation. Celle-ci a été lancée en raison de diverses affiches considérées 

comme agressives à des emplacements publicitaires publics, qui selon le Tribunal 

administratif du canton de Vaud devaient être autorisées par les communes en vertu du droit 

fédéral. L’initiative parlementaire Hiltpolt quant à elle exige l’introduction d’une taxe sur les 

chiffres d’affaires des crédits à la consommation, dans le but de financer des programmes de 

prévention contre le surendettement de jeunes adultes. Pour le moment, le Parlement appuie 

les deux motions. En tant que première chambre compétente, le Conseil national a confié à sa 

commission de l’économie et des redevances (CER-N) la tâche d’élaborer un projet de loi 

pour chacune. La CER-N a ensuite fait appel à sa sous-commission «Endettement des 

jeunes», qui a assumé la tâche. À l’occasion d’une audition d’experts du 4 mai 2012, les 

groupements économiques, parmi lesquels entre autres Publicité Suisse et l’ASSL, ont pu 

exposer leur point de vue. Surtout, de nombreuses études ont mis en évidence que l’on ne 

peut parler d’un risque d’endettement supérieur à la moyenne chez les personnes âgées de 

16 à 25 ans. Ensuite, l’élément principal présenté a été une convention publicitaire contenant 

une autorégulation de la branche du crédit à la consommation. Selon les apparences, cette 

idée a été bien acceptée par les milieux politiques. Au cours de l’année 2013, la CER-N va se 

charger des résultats de la sous-commission, avant de déterminer la suite de la procédure. 

11..66..33  PPrrooccéédduurreess  ddee  ccoonnssuullttaattiioonn  

Dans l’année sous revue, l’ASSL a de nouveau examiné les projets de loi les plus divers, 
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accompagnant les commissions et groupes de travail afférents d’economiesuisse, en plus des 

thématiques déjà mentionnées des crédits à la consommation, notamment en ce qui a trait 

aux nouvelles réglementations relatives aux délais de prescription dans le droit de la garantie, 

et comme auparavant dans les domaines de la révision du droit de l’assainissement et du droit 

de la protection de l’adulte, pour ne citer que quelques domaines thématiques. 
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2. Rétrospective OAR/ASSL 

22..11..  FFIINNMMAA  
 
La FINMA entretient un contact intensif avec les organismes d’autorégulation (OAR). En plus de la 

révision annuelle de la LBA par les collaborateurs de la FINMA et de la conférence de coordination, 

également annuelle, deux entretiens de contact avec les OAR ont été demandés, afin de pouvoir 

répondre de façon rapide et ciblée aux questions de la FINMA et / ou des OAR. Malheureusement, il 

n’a pas été possible de terminer la révision pendante depuis longtemps du règlement d’autorégulation 

OAR/ASSL («RAR») concernant l’application des règles sur les cas bénins.  

 

Durant l’exercice écoulé, la commission OAR et le secrétariat ont à nouveau dû se pencher sur les 40 

recommandations remaniées de la Financial Action Task Force (FATF) et sur leurs conséquences sur 

l’OAR et les intermédiaires financiers affiliés. En décembre 2012, il a été divulgué que le Conseil 

fédéral songe à appliquer le refus de fonds non imposés (stratégie de l’argent propre) dans le cadre 

de la LBA. Il faudra veiller à ce que les intermédiaires financiers engagent des dépenses raisonnables 

pour la mise en œuvre de tels objectifs en dehors de leurs tâches effectives de lutte contre le 

blanchiment d’argent, et qu’ils puissent être surveillés efficacement par les OAR. Les évolutions 

internationales très rapides dans la direction d’un échange de données et / ou d’un échange 

automatique d’informations (EAI) doivent être analysées en permanence. En tout cas, il est exclu que 

dans le cadre de la LBA d’autres obligations de diligence soient stipulées, dont l’observation n’est pas 

vraiment nécessaire en raison d’autres mesures (comme justement un EAI). 

 

Entretemps, le Parlement a adopté une révision partielle de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) 

renforçant massivement la position du Bureau fédéral de communication (MROS) et lui permettant 

entre autres de transmettre des informations financières détaillées aux autorités homologues à 

l’étranger. Les réserves relatives à l’État de droit soulevées à l’unisson par les groupements 

économiques demeurent dans une large mesure ignorées. Une solution rapide des problèmes en 

suspens avec les organisations internationales (ici le groupe EGMONT, composé des Financial 

Intelligence Units [FIU] de divers États) semblait plus urgente aux milieux politiques.  

 

En janvier 2012, la FINMA a déjà réalisé sa quatrième révision LBA auprès de l’OAR/ASSL. Les 

dominantes étaient, outre le suivi des recommandations des années précédentes, une application 

correcte du règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction, ainsi que du règlement 

concernant l’affiliation, la sortie et l’exclusion des intermédiaires financiers. Finalement, dans tous les 

OAR la qualité des travaux des inspecteurs a été soumise à un examen consistant à prendre 

connaissance de leurs papiers de travail. Il s’est avéré que la qualité était très différente d’un examen 

à l’autre. Actuellement, la FINMA étudie l’introduction de standards d’examen uniformes. Ceci a été 

envisagé il y a des années déjà par l’autorité de contrôle fédérale, l’organisme prédécesseur en 

matière de surveillance des OAR. Pour des raisons liées avant tout aux différences au niveau des 
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exigences en matière d’examens, le projet a été interrompu en son temps.  

22..22..  RRéévviissiioonn  LLBBAA  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  
 
Sous la direction de Dominik Oberholzer, le secrétariat a pu constater avec satisfaction que les 

rapports de révision des organes de contrôle IF ont eu dans une large mesure des résultats 

satisfaisants. Comme l’année précédente déjà, tous les intermédiaires financiers n’ont pas dû 

soumettre un rapport de contrôle IF durant l’exercice sous revue, ceci en raison du cycle de révision 

pluriannuel. 

Dans 16 des 30 rapports de contrôle fournis, il a pu être retenu que les obligations de diligence 

conformément à la LBA ont été entièrement respectées, et que de plus amples vérifications étaient 

superflues. Pour les 14 rapports restants, l’OAR/ASSL a demandé des explications concernant 

certains points ou imprécisions, et a rappelé aux intermédiaires financiers leurs obligations découlant 

de la loi sur le blanchiment d’argent et du règlement d’autorégulation. Sur la base des prises de 

position des intermédiaires financiers, 10 rapports ont pu être réglés sans ouvrir de procédure de 

sanction, soit parce qu’en vertu des explications fournies par les intermédiaires financiers il a pu être 

constaté qu’il n’existait pas d’infraction au RAR, soit parce que l’infraction, en raison de son caractère 

bénin et du rétablissement de l’ordre légal, n’a pas dû être sanctionnée. Dans quatre cas, qui ne sont 

pas encore clos à l’heure actuelle, le secrétariat a en revanche ouvert une procédure. 

22..33..  AAccttiivviittéé  dduu  sseeccrrééttaarriiaatt  
 

En 2012, le secrétariat a proposé le module de base pour les membres d’organes LBA et deux cours 

de formation continue. En été 2012, le programme didactique interactif LBA, qui est utilisé 

intensivement depuis son lancement en automne 2011, a été mis à jour. De plus, le règlement relatif 

aux sanctions et à la procédure de sanction a été révisé, ce qui a permis d’élaborer une procédure de 

sanction plus stricte et plus efficiente. Le soulagement de la commission OAR qui en résulte se fait 

déjà sentir. En outre, le secrétariat s’est occupé à élaborer une révision du RAR censée mettre à 

exécution l’art. 7a LBA.  

 

3. Développements et perspectives sur le marché du leasing 

33..11..  LLee  mmaarrcchhéé  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  
 
Certes, au cours de l’exercice sous revue, les encaisses de contrats de leasing ont augmenté dans 

l’ensemble de quelque 2,5 %, à 21,7 milliards. Ceci en raison d’un exercice 2011 en partie très 

prospère. En revanche, le total de tous les volumes de chiffres d’affaires a reculé de 3,7 %, à 9,8 

milliards. Contrairement à la tendance, une hausse du chiffre d’affaires de 19,2 % a pu être constatée 

dans le domaine des ordinateurs et machines de bureau. Ceci pourrait être en partie dû au fait que de 

nouveaux membres ont pu être acquis dans ce secteur. 

 

L’exercice sous revue peut être considéré comme une année avec des hauts et des bas dans divers 
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secteurs de l'industrie et du commerce. La consommation privée n’est pas parvenue à compenser ces 

fluctuations, puisque là aussi le volume de tous les contrats conclus par les membres de l’association 

a chuté de 4,7 %. Le fait qu’à l’inverse le nombre de contrats de leasing conclus n’a reculé «que» 

d’1,3 % est un indice clair de la grande influence exercée sur les volumes de chiffres d’affaires par les 

baisses de prix des automobiles.  

 

L’évolution des affaires en 2013 n’est guère prévisible. Si les opérations de leasing continuent d’avoir 

un comportement procyclique, il faudra s’attendre plutôt à une tendance latérale.  

33..22..  LLee  lleeaassiinngg  dd’’aauuttoommoobbiilleess    
 
Les nouvelles transactions avec les consommateurs ont subi une évolution légèrement négative. Ceci 

contrairement à l’année précédente 2011, au cours de laquelle une forte hausse a été enregistrée 

aussi bien en matière de chiffres d’affaires que de portefeuille. Apparemment, les forces du marché 

avec les chutes de prix et les primes euros, mais aussi une estimation retenue de sa propre situation 

économique jouent toutefois également un rôle important. 

 

33..33..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  
 
Les nouvelles transactions en leasing de biens immobiliers ont à nouveau affiché un net recul. Le 

portefeuille s’est tout de même modifié positivement, bien que de 4,7 % seulement. Ceci est dû au fait 

que dans ce secteur, les contrats de leasing sont conclus à long terme. Même les évolutions 

négatives de plusieurs années au niveau des nouvelles transactions ne parviennent pas à influencer 

décisivement une certaine croissance du portefeuille de contrats de longue date. Comme l’année 

dernière déjà, il convient de signaler que ces écarts statistiques sont dus notamment au fait que les 

membres ne déclarent leurs contrats de leasing que lors de leur entrée en vigueur, à savoir lorsque 

les preneurs de leasing commencent à payer leurs mensualités. C’est pourquoi dans la statistique de 

leasing de biens immobiliers, la crise financière de 2009 ne se manifeste qu’avec un certain retard.  

33..44..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  ffllootttteess  
 
Au cours de l’exercice sous revue, le leasing de flottes n’a pas échappé à la tendance générale. Le 

volume global des nouvelles transactions a chuté d’1,7 % par rapport à l’année précédente, une 

hausse de 2,2 % ayant été enregistrée dans le domaine du service complet, contre une baisse de 

6,1 % dans le financement pur et de 5,1 % dans le management only. Dans le leasing de flottes 

également, la politique de prix parfois agressive des fabricants se fait sentir. Dans l’ensemble, les 

opérations de leasing de flottes semblent se stabiliser à un niveau relativement élevé. 
 

 

 

 

 

    Stefan Ruf, président 

Zürich, mai 2013 
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4. Faits et chiffres 

44..11..  LLee  mmaarrcchhéé  dduu  lleeaassiinngg  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001122  

44..11..11..  NNoouuvveelllleess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eenn  22001122  ((cchhiiffffrree  
dd’’aaffffaaiirreess  eenn  mmiilllliiaarrddss  ddee  CCHHFF  aauu  3311..1122..22001122))  

 

 
 

*    usage privé et commercial 
**   véhicules utilitaires inclus 

 
 

44..11..22..  EEffffeeccttiiff  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  eenn  22001122  ((eenn  mmiilllliiaarrddss  ddee  CCHHFF  aauu  
3311..1122..22001122))  

 

 
 

*    usage privé et commercial 
**   véhicules utilitaires inclus 
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44..11..33..  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  nnoouuvveelllleess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  
eennttrree  22000000  eett  22001122  
(Volume des nouveaux contrats en milliers de CHF) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Légende: 
 
*    usage privé et commercial 
**   véhicules utilitaires inclus 
 
Biens immobiliers: sont saisis, jusqu’en 2006, les volumes de contrats et, dès 2007, les nouvelles 
opérations. 
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44..11..44..  PPaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé  sseelloonn  lleess  bbrraanncchheess  

 
 
 
 
 

44..11..55..  MMaarrcchhéé  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  ((eessttiimmaattiioonn))  
 
Selon une estimation de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), 
ses membres couvrent environ 80 à 90 % de l’ensemble du marché suisse du 
leasing. Celui-ci devrait afficher un 
 

volume de contrats de CHF 26 milliards. 
 
 

 

41% 

7% 6% 

46% 

Banques suisses 
Sociétés liées à des banques 
Sociétés indépendantes 
Sociétés captives  - (proches des marques ou des importateurs) 
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44..22..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  vvooiittuurreess  ddee  ttoouurriissmmee  aauu  3311..1122..22001122  
 (Leasing à la consommation vs. leasing commercial) 

  
 

 
 
 

Évolution 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) 
Leasing voit. tour. 
 privé 4'155'982 63.6% 7'932'149 68.7% 138'287 69.9% 407'670 74.3% 

Leasing voit. tour. 
commercial 2'380'929 36.4% 3'617'585 31.3% 59'411 30.1% 141'328 25.7% 

dont flottes 778'069 11.9% 1'382'975 12.0% 19'727 10.0% 50'941 9.3% 

Total leasing voit. tour. 6'536'911 100.0% 11'549'734 100.0% 197'698 100.0% 548'998 100.0% 

Leasing voit. tour. 
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Total leasing - 
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44..33..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  bbiieennss  mmeeuubblleess  ((nneeuuffss  eett  uussaaggééss))  aauu  3311..1122..22001122  
 

44..33..11  SSttaattiissttiiqquuee  ddeess  ttyyppeess  ddee  cclliieennttèèllee  
 
 
 

 

 

 

Évolution 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) 
 

Consommateurs 4'155'98
 

42.8
 

7'932'14
 

38.5
 

138'28
 

58.4
 

407'67
 

61.6
 

Agriculture 139'22
 

1.4
 

239'49
 

1.2
 

2'65
 

1.1
 

7'45
 

1.1
 

Industrie 2'276'24
 

23.4
 

4'785'78
 

23.2
 

36'68
 

15.5
 

96'35
 

14.6
 

Services 2'998'92
 

30.9
 

7'211'05
 

35.0
 

54'59
 

23.1
 

139'16
 

21.0
 

Corporations de 
 droit public 145'99

 
1.5

 
439'53
 

2.1
 

4'41
 

1.9
 

11'11
 

1.7
 

Total 9'716'369 100.0
 

20'608'019 100.0
 

236'624 100.0
 

661'766 100.0
 

Type de clientèle 
 biens meubles 
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44..33..22..  SSttaattiissttiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’oobbjjeettss  
 

 
 
Évolution 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 
 

448'474 4.6% 1'158'232 5.6% 3'076 1.3% 11'101 1.7% 

Machines de construction 

 
128'617 1.3% 273'168 1.3% 794 0.3% 2'638 0.4% 

Ordinateurs /   

 machines de bureau 

 
249'018 2.6% 553'358 2.7% 9'637 4.1% 21'743 3.3% 

Installations de transport à câbles 
et autres installations de transport 20'562 0.2% 180'812 0.9% 38 0.0% 175 0.0% 

Technologie médicale 71'721 0.7% 172'149 0.8% 704 0.3% 2'354 0.4% 

Voitures de tourisme 6'536'911 67.3% 11'549'734 56.0% 197'698 83.5% 548'998 83.0% 
Véhicules utilitaires 
inf. à 3,5 tonnes 

566'627 5.8% 1'040'777 5.1% 17'582 7.4% 51'281 7.7% 

Véhicules utilitaires 
sup. à 3,5 tonnes 

 
519'641 5.3% 1'196'741 5.8% 3'456 1.5% 13'059 2.0% 

Bateaux / aéronefs / chemins 
de fer 1'072'289 11.0% 4'276'934 20.8% 160 0.1% 480 0.1% 

Autres 102'509 1.1% 206'114 1.0% 3'479 1.5% 9'937 1.5% 

Total 9'716'369 100.0% 20'608'019 100.0% 236'624 100.0% 661'766 100.0% 

Groupes d’objets 
 biens meubles 
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44..44..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  aauu  3311..1122..22001122  
 

44..44..11  SSttaattiissttiiqquuee  ddeess  ttyyppeess  ddee  cclliieennttèèllee  
 
 

 
 
 
 

Évolution 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) 

Agriculture 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Industrie 29'412 26.9% 449'366 39.1% 2 28.6% 61 51.3% 

Services 73'066 66.9% 640'698 55.7% 4 57.1% 50 42.0% 

Corporations de 
droit public 6'700 6.1% 59'621 5.2% 1 14.3% 8 6.7% 

Total 109'178 100.0% 1'149'685 100.0% 7 100.0% 119 100.0% 

Types de clientèle 
biens immobiliers 
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44..44..22..  SSttaattiissttiiqquuee  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’oobbjjeettss  
 
 

 
 
 
 

Évolution 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) 

Bâtiments de production et  
de logistique 31'150 28.5% 497'962 43.3% 3 42.9% 54 45.4% 

Centres commerciaux et  
grands magasins 0 0.0% 58'401 5.1% 0 0.0% 5 4.2% 

Bâtiments de bureaux 78'028 71.5% 520'756 45.3% 4 57.1% 52 43.7% 

Installations hôtelières 
et de loisirs 0 0.0% 61'286 5.3% 0 0.0% 6 5.0% 

Autres 0 0.0% 11'281 1.0% 0 0.0% 2 1.7% 

Total 109'178 100.0% 1'149'685 100.0% 7 100.0% 119 100.0% 

Groupes d’objets 
biens immobiliers 

0 

50'000 

100'000 

150'000 

200'000 

250'000 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total 
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44..55..  LLee  lleeaassiinngg  ddee  ffllootttteess  aauu  3311..1122..22001122  
 
 
 

 
 
 

Évolution 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) 

Service complet (financement 
et management) 
 

618'653 62.2% 1'307'949 67.5% 14'361 59.3% 45'330 67.6% 

Financement pur 375'680 37.8% 630'565 32.5% 9'837 40.7% 21'719 32.4% 

Total 994'334 100.0% 1'938'514 100.0% 24'198 100.0% 67'049 100.0% 

Leasing de flottes 
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5. Membres du comité et secrétariat général (état au 31.12.2012) 

Stefan Ruf, président 
Credit Suisse SA, Corporate & Institutional Clients Switzerland,  
Responsable unité Leasing produits spéciaux & flottes,  
Thurgauerstrasse 119, Case postale 100, 8070 Zurich 
Tél. 044 332 64 94, fax 044 334 28 90 
e-mail: stefan.ruf@credit-suisse.com 
 
Caroline Mahieu, vice-présidente et responsable leasing de flottes 
LeasePlan (Suisse) SA, In der Luberzen 29, 8902 Urdorf 
Tél. 044 746 63 60, fax 044 746 63 00 
e-mail: caroline.mahieu@leaseplan.ch 
 
Renzo Albizzati, responsable ZEK/IKO 
Fidis Finance (Suisse) SA, Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren 
Tél. 044 738 33 03, fax 044 738 33 80 
e-mail: renzo.albizzati@fiat.com 
 
Roland Brändli, membre 
GE Money Bank, Bändliweg 20, Case postale, 8048 Zurich 
Tél.: 044 439 82 67, fax 044 493 85 09 
e-mail: roland.braendli@ge.com 
 
Urs Eggenberger, projets spéciaux 
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 
 
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 
 
Ueli von Arx, responsable leasing de biens d’investissement 
UBS Leasing SA, Seefeldstrasse 15, 8008 Zurich 
Tél. 044 267 55 55, fax 044 267 55 66 
e-mail: ueli.von-arx@ubs.com 
 
Rolf Würsten, membre 
Banque Cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich 
Tél. 044 292 55 75, fax 044 292 55 99 
e-mail: rolf.wuersten@zkb.ch 
 
Secrétariat: 
 
Markus Hess, secrétaire général 
Rämistrasse 5, Case postale, 8024 Zurich 
Tél. 044 250 49 90, fax 044 250 49 99 
e-mail: markus.hess@leasingverband.ch  

mailto:caroline.mahieu@leaseplan.ch
mailto:renzo.albizzati@fiat.com
mailto:daniel.hueppi@amag.ch
mailto:ueli.von-arx@ubs.com
mailto:markus.hess@leasingverband.ch
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6. Liste des membres (état au 31.12.12) 

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) 
Gladbachstrasse 105, Case postale, 8044 Zurich 
Olivier Fossion 

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

  
 
Allmeco Leasing AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Succursale de Sursee 
Wassergraben 4, 6210 Sursee 
Brigitte Haimerl 

 
 
Tél.: 041 925 27 60 
Fax: 041 925 27 69 
e-mail: info@allmeco.ch 
Home: www.allmeco.ch 

  
 
Alphabet Gestion Parc de Véhicules (Suisse) SA 
(Leasing de flottes) 
Industriestrasse 20, 8157 Dielsdorf 
Samuel Siegrist 

 
Tél.: 058 269 65 65 
Fax: 058 269 65 66 
e-mail: samuel.siegrist@bmw.ch  
Home: www.alphabet.ch 

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

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

  
 
ARVAL (Suisse) SA 
(Leasing de flottes) 
Gewerbestrasse 11, Case postale 2151, 6330 Cham 
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) 
Münchensteinerstrasse 43, 4002 Bâle 
Beat Imwinkelried 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:florian.venosta@immoleasing.ch
mailto:olivier.fossion@aldautomotive.com
http://www.ch.aldautomotive.com/
mailto:info@allmeco.ch?Subject=Impressum
http://www.allmeco.ch/
mailto:samuel.siegrist@bmw.ch
http://www.alphabet.ch/
mailto:daniel.hueppi@amag.ch
http://www.alphabet.ch/
mailto:eric.fulcheri@arval.ch
mailto:pascal.seeger@arval.ch
http://www.arval.ch/
mailto:b.imwinkelried@auto-interleasing.ch
http://www.auto-interleasing.ch/
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Banque CIC (Suisse) SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Marktplatz 11-13, 4001 Bâle 
Yvonne Toutain 

Tél.: 032 723 58 51 
Fax: 032 723 58 01 
e-mail: yvonne.toutain@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 
Christophe Veron 

Tél.: 021 642 00 00 
Fax: 021 642 00 01 
e-mail: info@bnpparibas.com 
Home: www.leasingsolutions.bnpparibas.ch 

 
 
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 
dietmar.walangitang@btv-leasing.com 
Home: www.btv-leasing.com/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 
 

  

 
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 Fleetmanagement AG 
(Leasing de flottes) 
Thurgauerstrasse 119, Case postale 100, 8070 Zurich 
Roger Merki 

 
Tél.:  044 333 07 00 
Fax: 044 333 07 11 
e-mail: roger.merki@credit-suisse.com 
Home: www.credit-suisse.com/fleetmanagement 

  
 
Credit Suisse Leasing 
(Leasing de biens d’investissement et leasing immobilier) 
Thurgauerstrasse 119, 8070 Zurich 
Stefan Ruf 

 
Tél.: 044 334 28 31 
Fax: 044 334 21 44 
e-mail: stefan.ruf@credit-suisse.com 
Home:    www.credit-suisse.com 
 
 

mailto:yvonne.toutain@cic.ch
http://www.cic.ch/
mailto:urs.eggenberger@bank-now.ch
http://www.bank-now.ch/
mailto:info@
mailto:gerd.schwab@btv-leasing.com
mailto:dietmar.walangitang@btv-leasing.com
http://www.btv-leasing.com/ch
mailto:manuel.giger@chg-meridian.com
http://www.chg-meridian.de/
mailto:howard.rosen@legalease.ch
http://www.cit.com/
mailto:roger.merki@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com/fleetmanagement
http://www.credit-suisse.com/
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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 

 
 

 

Fidis Finance (Suisse) SA 
(Leasing à la consommation) 
Zürcherstrasse 111, 8952 Schlieren 
Renzo Albizzati 
 

Tél.: 044 738 33 33 
Fax: 044 738 33 49 
e-mail: renzo.albizzati@fiat.com 
Home: www.fidisfinance.ch 

 
 

 

FMCC Finance 
(Leasing à la consommation) 
Succursale de Wallisellen de 
Volvo Auto Bank Deutschland GmbH, Cologne 
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.volvocars.com  

  
 
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 

  
 
GE Money Bank 
(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@ge.com 
Home: www.gemoneybank.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 

  

mailto:mireille.aebi@econocom.com
http://www.econocom.com/
mailto:hakan.pekin@efl.ch
mailto:renzo.albizzati@fiat.com
mailto:finfo@ford.com
http://www.volvocars.com/
mailto:marcel.baettig@ge.com
mailto:roland.braendli@ge.com
mailto:gcalifano@grenke.ch
http://www.cit.com/
mailto:konrad.haeni@ch.ibm.com
http://www.ibm.com/
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IG Leasing AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon 
Beat Stalder 

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

 
 
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 
 

 
 

 

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 
Caroline Mahieu 

Tél.: 044 746 63 63 
Fax: 044 746 63 00 
e-mail: caroline.mahieu@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 

 
 
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 
 

 
 

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

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

 
Ricoh Capital Switzerland AG 
(Leasing de biens d’investissement) 
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 

 
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 

  
 
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 Werkheiser 

Tél.: 061 325 15 08 
Fax: 061 325 15 44 
e-mail: jens.werkheiser@sixt.com 
Home: www.sixt-leasing.ch 

  
 
UBS SA 
(Leasing de biens d’investissement) 
Seefeldstrasse 15, 8008 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 
Stephan Karrer 
Urs Gerber 

 
 
Tél.:  022 735 68 30 
Fax: 022 786 01 16 
e-mail: stephan.karrer@vfsco.com 
e-mail: urs.gerber@vfsco.com 
Home: www.vfsco.com 
 

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

 
Tél.: 044 292 55 75 (Rolf Würsten) 
Tél.: 044 292 55 80 (Giorgio Ramoscelli) 
Fax: 044 292 55 99 (Rolf Würsten) 
Fax: 044 292 55 99 (Giorgio Ramoscelli) 
e-mail: rolf.wuersten@zkb.ch 
e-mail: giorgio.ramoscelli@zkb.ch 
Home:  www.zkb.ch 
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Membres associés 
 
 
afb Applications Services AG 
(Logiciels et services pour banques et sociétés de leasing) 
Meglingerstrasse 20, D-81477 Munich 
Jens Kürschner 
 

 
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) 
Grafenaustrasse 3, 6304 Zoug 
Gregor Langer 
Robert Sepp 
 
 

Tél.: +49 (17) 32 718 672 
Tél.: +43 (66) 42 068 370 
Fax: +43 (16)03 95 95 
e-mail: g.langer@avs-europe.com 
e-mail: r.sepp@avs-europe.com 
 

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

Tél.: +49 89 63839 111 
Fax: +49 89 63839 131 
e-mail:   gudars.Ahrabian@cic-software.de 

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

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

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

 
 
Tél.: +49 (0) 61 02 73 89 30 
Fax: +49 (0) 61 02 73 89 67030 
e-mail: landmann@depag.de 
 

 
Excon Controlling Schweiz GmbH 
(Gestion des risques pour sociétés de financement et 
importateurs / fabricants d’automobiles) 
Durisolstrasse 12, 5612 Villmergen / AG 
Johannes Clauss 
 
 

 
Tél.: +49 03722 7170-50 
Fax: +49 03722 7170-51 
e-mail: jc@excon.com 
 

Ferrari Financial Services SA 
(Financements de leasing) 
Südliche Müncher 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 
Brit Schönenberger 
 

Tél.: 041 790 77 17 
Fax: 041 790 77 19 
e-mail: brit.schoenenberger@lpsupplyservices.com 
 

 
Orell Füssli Informations Économiques SA 
(Traitement d’informations dans les domaines financier / 
économique) 
Hagenholzstrasse 81, 8050 Zurich 
Markus Binzegger 
 

 
Tél.: 044 305 13 24 
Fax: 044 305 12 14 
e-mail: markus.binzegger@ofwi.ch 
 

 
SHS Viveon Schweiz AG 
(Prestation de services) 
Badenerstrasse 808, 8048 Zurich 
Patrik Büschi 
 
 

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

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

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

asa 
Association des services des automobiles 
Thunstrasse 9 
Case postale 
3000 Berne 6 
www.asa.ch 
info@asa.ch 
Tél. +41 31 350 83 83 
Fax +41 31 350 83 89 
 
UPSA 
Union professionnelle suisse de l’automobile 
Mittelstrasse 32 
Case postale 
3012 Berne 
www.upsa.ch 
info@agvs.ch 
Tél. +41 31 307 15 15 
Fax +41 31 307 15 16 
 
auto-suisse (AISA) 
Association des importateurs suisses d’automobiles 
Mittelstrasse 32 
Case postale 5232 
3001 Berne 
www.auto-suisse.ch 
info@auto-suisse.ch 
Tél. +41 31 306 65 65 
Fax +41 31 306 65 60 
 
economiesuisse 
Hegibachstrasse 47 
Case postale 
8032 Zurich 
www.economiesuisse.ch 
info@economiesuisse.ch 
Tél. +41 44 421 35 35 
Fax +41 44 421 34 34 
 
IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation 
Badenerstrasse 701 
Case postale 
8048 Zurich 
www.iko-info.ch 
sekretariat@iko-info.ch 
Tél. +41 43 311 77 31 
Fax +41 43 311 77 32 
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Union suisse des arts et métiers (USAM) 
Schwarztorstrasse 26 
Case postale 
3007 Berne 
www.sgv-usam.ch 
www.sgv-usam.ch 
Tél. +41 31 380 14 14 
Fax +41 31 380 14 15 
 
 
ASBCEF Association suisse des banques de crédit et établissements de financement 
Uraniastrasse 12 
Case postale  
8021 Zurich 
www.vskf.org 
office@gigersimmen.ch 
Tél. +41 44 250 43 40 
Fax +41 44 250 43 49 
 
ZEK Centrale d’information de crédit 
Badenerstrasse 701 
Case postale 
8048 Zurich 
www.zek.info 
sekretariat@zek.info 
Tél. +41 43 311 77 33 
Fax +41 43 311 77 32 
 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers  
FINMA 
Einsteinstrasse 2 
Case postale 
3003 Berne 
www.finma.ch 
info@finma.ch 
Tél.  +41 31 327 91 00 
        +41 84 CHFINMA 
        +41 84 24 34 662 
Fax + 41 31 327 91 00 
 
 
 
 
 
 

***** 
*** 
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