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De nouvelles opportunités pour l’économie suisse grâce au leasing 
Un facteur de croissance et d’innovation pour la Suisse 
 

Les entreprises doivent pouvoir réagir de plus en plus rapidement aux changements si elles 

veulent rester solides sur le plan économique et profiter des opportunités qui s’offrent à 

elles. C’est pour cela qu’elles doivent investir. Une nouvelle étude de la Haute école spéciali-

sée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) et de BAK Basel montre que le leasing permet aux 

entreprises de réagir plus vite à des cycles d’investissements de plus en plus courts et à des 

changements technologiques rapides. Selon les experts, le PIB de la Suisse pourrait même 

augmenter de 1% d’ici à dix ans grâce au leasing. 

En comparaison européenne, le leasing reste en moyenne en Suisse un instrument de financement 

d’investissements moins utilisé. En 2015, à peine 6,5 % des investissements réalisés ont été finan-

cés grâce au leasing. Ces chiffres sont fournis par la nouvelle étude « Leasing for Growth » réalisée 

par la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) et BAKBASEL sur mandat de 

l’Association Suisse des Sociétés de Leasing (ASSL). Pour Tobias Hüttche de la Haute école spé-

cialisée de la Suisse du Nord-Ouest, il s’agit d’une opportunité manquée. « On passe à côté d’un 

formidable potentiel pour l’économie suisse. Plutôt que de bloquer des financements durant des 

mois, les entreprises pourraient employer cet argent pour la recherche et le développement », ex-

plique Tobias Hüttche.  

De nombreuses entreprises peuvent en effet aujourd’hui encore largement se financer par leurs 

fonds propres. Les considérations de politique comptable et les avantages fiscaux sont également 

moins décisifs en Suisse qu’à l’étranger. En outre, l’image du leasing a été écornée en lien avec le 

leasing pour les acheteurs de voitures. Le leasing pourrait cependant apporter bien davantage aux 

entreprises et à l’ensemble de l’économie suisse. 

Le leasing permet aux entreprises de s’adapter rapidement 

À une époque où les changements technologiques sont devenus si rapides, les entreprises doivent 

devenir plus productives et les opérations automatisées plus rapidement. Cela implique que la 

transformation numérique impose des investissements. L’étude montre de manière impressionante 

que le leasing pourrait apporter un contribution importante dans la maîtrise de ces défis. 

Certains effets positifs du leasing comme instrument de financement sont déjà connus, comme le 

maintien de liquidités, l’optimisation de la structure de capital, la baisse des coûts du capital, la sim-

plification du cash-management et la possibilité d’investir durant la phase de croissance. C’est ainsi 

justement pendant les phases d’expansion que le leasing devient une possibilité intéressante de fi-

nancement avec une politique d’octroi des crédits plus souple puisque l’objet en leasing appartient à 

la banque et représente ainsi une sécurité. Le leasing a également un impact positif sur les prix ; les 

intérêts de leasing sont en effet plus faibles que les intérêts du crédit. 

Davantage de marge de manœuvre pour la recherche et le développement  

Au-delà des avantages connus, l’étude montre des effets concrets positifs pour le développement 

d’une entreprise. Le leasing génère ainsi une marge de manœuvre financière pour la recherche et le 

développement qui selon l’étude peut être mise à profit. Cela permet aux entreprises de devenir plus 

souples ; elles peuvent réagir rapidement aux cycles d’innovation et évitent ainsi de perdre du ter-

rain au niveau des développements technologiques.  
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De plus en plus de producteurs et de commerçants emploient le leasing comme avantage supplé-

mentaire dans leur offre en proposant à leurs clients de lier l’acquisition d’un bien avec une solution 

de financement. Le « vendor leasing » a également un effet positif sur le chiffre d’affaire et devient 

un véritable avantage comparatif. L’entreprise Linde Material Handling Schweiz AG à Dietlikon est 

un exemple de réussite dans ce domaine. Stefano Ghilardi, responsable de la distribution et 

membre de la direction confirme : « Nous n’offrons pas simplement notre produit à nos clients mais 

également une solution de financement. Avec cette offre, nous pouvons gagner des parts de mar-

ché et augmenter notre chiffre d’affaire. »  

Un potentiel intéressant pour l’ensemble de l’économie 

On peut compter dans les dix années à venir avec une augmentation du produit intérieur brut de 6.5 

milliards de francs si les avantages énoncés pour les entreprises suisses deviennent plus connus et 

que le recours au leasing peut être augmenté à un niveau équivalent aux pays comparables (D, F, 

NL, UK). Cela correspond à environ 1% du produit intérieur brut actuel. Tobias Hüttche souligne : 

« Pour la Suisse, il s’agit d’un potentiel à ne pas négliger dans une concurrence globale difficile. Le 

leasing ne fait pas que de renforcer les entreprises mais l’économie suisse dans son entier. »  
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