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4.  Faits et chiffres  

44..11..    LLee  mmaarrcchhéé  dduu  lleeaassiinngg  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001100    

44..11..11..    NNoouuvveell lleess  ooppéérraatt iioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’AAssssoocciiaatt iioonn  eenn  22001100  ((cchhii ff ff rree  
dd’’aaff ffaaii rreess  eenn  mmii ll ll iiaarrddss  ddee  CCHHFF  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001100))    

 

 
*    usage privé et commercial  
**   véhicules utilitaires inclus  

 

44..11..22..    EEffffeecctt ii ff   ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’AAssssoocciiaatt iioonn  eenn  22001100  ((eenn  mmii ll ll iiaarrddss  ddee  CCHHFF  aauu  3311  
ddéécceemmbbrree  22001100))    

 

 
*    usage privé et commercial  
**   véhicules utilitaires inclus  
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44..11..33..    DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  nnoouuvveell lleess  ooppéérraatt iioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll ’’AAssssoocciiaatt iioonn  
eennttrree  22000000  eett   22001100    
(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 opéra-
tions.  
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44..11..44..    PPaarrttss  ddee  mmaarrcchhéé  sseelloonn  lleess  bbrraanncchheess    

 
 

44..11..55..    MMaarrcchhéé  ddaannss  ssoonn  eennsseemmbbllee  ((eesstt iimmaatt iioonn))    
 
Selon une estimation de l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL), 
ses membres recouvrent environ 80 à 90 % de l’ensemble du marché suisse 
du leasing. En dépit du recul des nouvelles opérations, celui-ci devrait conti-
nuer à s’élever à  

 
un volume de contrats de CHF 25 milliards .  
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