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1. L’association  
 

1.1. Comité directeur KFS 

 
Peter Schnellmann 

Président 

Cembra Money Bank SA, Zurich 

peter.schnellmann@cembra.ch 

 

Patrick Arnet 

Vice-président 

BANK-now SA, Horgen 

patrick.arnet.2@bank-now.ch 

 

 

 

Daniel Bodmer 

cashgate SA, Zurich 

daniel.bodmer@aduno-gruppe.ch 

 

 

Hakan Pekin 

EFL Autoleasing SA, Winterthour 

hakan.pekin@efl.ch 

 

 

 

 

 

 
1.2. Membres KFS 

 
Accarda SA, Brüttisellen 

www.accarda.com 

 

BANK-now SA, Horgen 

www.bank-now.ch 

 

cashgate SA, Zurich  

www.cashgate.ch 

 

Cembra Money Bank SA, Zurich 

www.cembra.ch 

 

CreditGate24 (Suisse) SA, Rüschlikon 

www.creditgate24.com 

 

CREDIT SUISSE (Suisse) SA, Zurich 

www.credit-suisse.com 

 

 

 

EFL Autoleasing SA, Winterthour 

www.efl.ch 

 

eny Finance SA, Zurich 

www.enyfinance.ch 

 

LEND.ch – Switzerlend SA, Zurich 

www.lend.ch 

 

Grands Magasins Globus SA, Spreitenbach 

www.globus.ch 

 

N + C Leasing SA, Zurich 

 

 

UBS SA, Zurich 

www.ubs.com 

 

 

1.3. Secrétariat KFS 
 

Markus Hess 

Avocat | Secrétaire général KFS 

Case postale 

Rämistrasse 5 

8024 Zurich 

 

Téléphone: 044 250 49 49  

Fax: 044 250 49 40  

e-mail: info@konsumfinanzierung.ch  

Internet: www.konsumfinanzierung.ch 

http://www.bank-now.ch/
http://www.creditsuisse.ch/
http://www.efl.ch/
http://www.cardcenter.ch/
mailtoinfo@konsumfinanzierung.ch
http://www.vskf.org/
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1.4. Portrait de l'association  
 

Depuis son assemblée générale du 10 mai 2017, l’association porte le nom de «Financement à la 

consommation Suisse (KFS)». Cela est lié à une révision des statuts par laquelle les bases de 

l'association ont été adaptées aux défis actuels et futurs. Elle réunit comme auparavant les 

banques et les établissements financiers de renom opérant dans le secteur du crédit à la 

consommation et du leasing. Les membres de KFS gèrent quelque 80 % des opérations de crédit 

à la consommation en Suisse. 

 

La tâche principale de l’association consiste à améliorer les conditions-cadres de ses membres en 

matière de politique commerciale au moyen de relations publiques et de représentation des 

intérêts au sein de différentes organisations et institutions, ainsi qu’à soutenir les sociétés 

membres dans le cadre des tâches revêtant une importance générale pour la branche. Dans ce 

contexte, KFS entretient également des contacts avec des organisations affiliées nationales et 

internationales manifestant de l’intérêt pour un secteur de financement à la consommation 

performant. 

 

La politique d’information de KFS vise à sensibiliser un large public à l’importance sociale et 

individuelle des crédits à la consommation et du leasing, et à présenter de façon transparente la 

politique commerciale des membres. A cet égard, il est essentiel pour l'association de garantir 

aussi bien la liberté d'action des consommatrices et consommateurs majeurs qu’une marge 

suffisante pour les entreprises. A une époque où la densité réglementaire s’accroit quasi 

journellement, cela constitue un défi particulier. 

 

KFS est membre de l’Association suisse des banquiers, d’economiesuisse et de l’Union suisse des 

arts et métiers. 

 

Durant l’année sous revue, le comité directeur a donné à KFS une orientation plus proactive, 

conformément aux décisions de l’assemblée générale de mai 2017. Avec un grand engagement 

personnel, celui-ci œuvre à la fois en faveur de conditions-cadres solides et d’une acceptation des 

financements à la consommation non seulement auprès des nombreux preneurs de crédit 

satisfaits, mais aussi du grand public ainsi que dans les milieux politiques. L’ouverture de 

l'association réalisée dans le cadre de la révision des statuts 2017 mentionnée commence à 

porter ses fruits. Ainsi, lors de l’assemblée générale de 2017, deux nouveaux membres ont déjà 

pu être admis, opérant également dans le domaine du crowdlending, à savoir CreditGate24 

(Suisse) SA et LEND.ch – Switzerlend SA. Nous présumons par conséquent que lors de 

l’assemblée générale de 2018, nous pourrons admettre une nouvelle prestataire de crédits à la 

consommation en Suisse comme membre de l’association. 

https://konsumfinanzierung.ch/129/l-association/membres
https://konsumfinanzierung.ch/130/l-association/affiliations
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2. Rapport du président 
 

 

Evolution du marché du crédit à la consommation et du leasing 

Au 31.12.2017, la ZEK affiche des contrats de crédit à la consommation (crédits de caisse, à taux 

fixe et de compte-courant, contrats à paiement échelonné) d’un volume total de CHF 7,239 

milliards (année précédente 7,058 milliards), ce qui correspond à une croissance de 2,6 %. Le 

nombre de crédits à la consommation inscrits a diminué de 1,1 % et s’élève à 371 656 contrats. 

 

La quantité de nouveaux contrats de crédit à la consommation conclus en 2017 a augmenté de 

2,4 %, à 139 366. Leur volume a également crû, de 7 % par rapport à l’année précédente. 

 

Le marché du leasing a également enregistré une hausse l’année dernière, et ce aussi bien en ce 

qui concerne le portefeuille que les nouveaux contrats: le volume de leasings en cours, de 8,657 

milliards de CHF à fin 2017, a augmenté de 3,3 % par rapport à l'année précédente, et le nombre 

de contrats de 4,6 %, à 614 515 contrats. 

 

Le volume des nouveaux contrats de leasing conclus en 2017 s'est accru de 8,9 % à CHF 7,560 

milliards, et leur nombre de 6,7 %, à 195 656 contrats.  

 

Le taux de demandes de crédit et de leasing refusées s’élevait en 2017 à 28,5 % (année 

précédente 30,1 %). 

 

 

Morale de paiement et endettement multiple pratiquement inchangés 

Les chiffres fournis par nos membres pour l’année 2017 montrent que les habitudes de paiement 

des preneurs de crédit sont bonnes. En moyenne annuelle, la part de mensualités dues pour 

lesquelles une poursuite a dû être introduite s’élevait à 0,25 %. Le taux de réquisitions de 

continuer la poursuite s’élevait par mois à 0,20 % en moyenne annuelle. 

 

La part d’endettement multiple est stable depuis des années: à fin 2017, pour 82,7 % (année 

précédente 82,8 %) des personnes recensées, seulement un contrat était inscrit à la ZEK, deux 

contrats pour 14,3 % et plus de deux pour 3,0 %. 

 

 

Législation 

Présentation Fintech 

 

Lors de sa session d’hiver 2016, le Conseil des États a pris la décision surprenante d’ajouter au 

volumineux projet pour une loi sur les services financiers et une loi sur les établissements 

financiers (LSFin/LEFin) une base légale pour les nouveaux prestataires, par exemple dans le 

cadre du trafic des paiements (projet dit «Fintech»). Ceci a entraîné la modification de nombreuses 

dispositions de la loi sur les banques, les propositions du Conseil fédéral ayant été largement 

dépassées. Il ne faudrait plus se limiter à l’adaptation de diverses autres lois fédérales aux 

nouvelles dispositions de LSFin/LEFin, mais profiter de l’euphorie Fintech qui règne en ce moment 

pour créer rapidement une base légale pour des innovations dans le domaine des services 

financiers. Au printemps 2017, le Conseil fédéral a chargé à cet effet l’Office fédéral de la justice 

de procéder à une consultation avec des délais très courts, afin de pouvoir tout de même prendre 

en considération, tant bien que mal, les directives relatives à la législation.  

 

Sur le principe, KFS a accueilli ces innovations favorablement. L’association a toutefois exigé des 

mesures plus amples pour la numérisation du système de crédits, par exemple en renonçant dans 

la loi sur le crédit à la consommation (LCC) à la forme écrite des contrats et en testant de 

nouvelles possibilités numérisées au niveau de l'examen de la capacité de contracter un crédit. 

KFS a ensuite signalé au législateur que les plateformes de crowdlending procurent des crédits à 

la consommation en quantités importantes sans que cela ne soit communiqué à d'autres bailleurs 

de fonds. En effet, de tels crédits à la consommation offerts via des plateformes de crowdlending 

ne peuvent et ne doivent actuellement pas être déclarés au Centre de renseignements sur le 



Rapport annuel KFS 2017: 

 

   5 
 

crédit à la consommation (IKO). Cela peut entraîner le surendettement des consommateurs et des 

pertes au niveau des bailleurs de fonds, ni l’un ni l'autre n’étant souhaitable. 

 

Le Conseil national a ensuite procédé à une correction en adoptant une révision partielle de la 

LCC afin de créer un level playing field entre les bailleurs de fonds conformément à la LCC et les 

plateformes de crowdlending. Ce faisant, il est allé au-delà des desiderata de KFS en imposant 

également aux intermédiaires désormais appelés «de crédit par la foule» une obligation d’examen 

de la capacité de contracter un crédit. Les dispositions correspondantes de la LCC ont entretemps 

aussi été approuvées par le Conseil des États, de sorte qu’elles entreront sans doute en vigueur 

pour autant que le Parlement approuve en juin 2018 l’entier du projet LSFin/LEFin. Certes, il est 

ainsi tenu compte du souhait principal de KFS, à savoir la création d’un pied d’égalité pour les 

fournisseurs de produits identiques. Cela étant, il est manifeste que cela a créé des barrières plus 

élevées pour les plateformes de crowdlending, ce qui ne correspond pas à l’exigence initiale du 

projet Fintech.  

 

 

Mise en œuvre de la convention sur la publicité en ce qui a trait à l'interdiction de la publicité 

agressive 

 

KFS a conscience du fait que la possibilité d’autorégulation comporte une obligation de ne pas se 

borner à conclure une convention sur la publicité, mais de soutenir également sa mise en œuvre 

dans les limites de ses possibilités. Cela étant, les ressources nécessaires à cet effet sont 

sciemment limitées chez KFS. Ainsi, selon la réglementation en vigueur, la Commission Suisse 

pour la Loyauté (CSL) doit décider s’il y a ou non violation de la convention. KFS n'infligera une 

peine conventionnelle tenant compte des circonstances qu’après une telle décision de la CSL, 

sans pouvoir la remettre en question. 

 

Compte tenu de ce qui précède, KFS a élaboré au cours de l’année sous revue un governance 

paper, l’a coordonné aussi bien avec la CLS qu'avec l’Office fédéral de la justice et l’a publié sur 

son site web (cf. à ce sujet 

https://konsumfinanzierung.ch/115/rechtliches/werbekonvention?&wslanguage=fr). Le comité 

directeur a en outre décidé de faire procéder deux fois par an à partir de 2018, après une 

première exécution en 2016, à un monitoring professionnel externe par les médias, afin de 

constater lui-même les éventuelles violations de la convention sur la publicité. Dans les cas clairs, 

les entreprises recevront un avertissement formel et seront invitées à cesser la publicité 

récriminée, respectivement à supprimer immédiatement les contenus y relatifs sur leurs sites web 

et à signer une déclaration d’abstention. Jusqu’à présent, 24 entreprises ont été averties; 15 

d’entre elles, soit deux tiers, ont dans la plupart des cas cessé immédiatement la publicité 

récriminée. KFS est encore en contact avec les autres entreprises. 

 

Dans le cadre du monitoring continu, KFS continuera de procéder selon son governance paper. 

L’association ne peut et ne veut en aucun cas faire la police du commerce, mais désire fournir 

une contribution à l’observation de l’interdiction de la publicité agressive. 

 

Sur plainte, KFS a rendu dans l’année sous revue une première décision, dans laquelle la publicité 

d’un membre de KFS a été jugée contraire à la convention sur la publicité. Conformément aux 

règles de la convention sur la publicité, KFS a prononcé une amende à l’encontre de cette 

entreprise. Le produit de celle-ci a été utilisé, comme le prévoient les dispositions de la 

convention, pour sa mise en œuvre. 

 

 

Affaires internes 

En ce qui concerne les membres, il y a lieu d’enregistrer l’entrée en 2017 de CreditGate24 

(Suisse) SA et de LEND.ch – Switzerlend SA.  

 

Avec l'intégration d’EFL Autoleasing SA dans Cembra Money Bank l’année dernière, l’association 

perd un membre. Le représentant d’EFL, Hakan Pekin, quitte le comité directeur avec effet à la 

date de l'assemblée générale 2018.  

 

D’autres changements au sein du comité directeur résultent de la démission du président Peter 

Schnellmann à fin 2017 suite à son départ de Cembra Money Bank AG. La fonction de président 

ad interim a été assumée le 1er janvier 2018 par le vice-président Patrick Arnet. 

https://konsumfinanzierung.ch/115/rechtliches/werbekonvention?&wslanguage=fr


Rapport annuel KFS 2017: 

 

   6 
 

 

Lors de l’assemblée générale de cette année, il sera donc procédé à des élections (de 

remplaçants) pour le comité directeur ainsi que pour les postes de président et de vice-président. 

Les vérificateurs des comptes doivent également, comme chaque année, être élus, 

respectivement confirmés. 

 

Il est renvoyé au site web de l’association (www.konsumfinanzierung.ch), où nos prises de 

position, communiqués de presse et rapports annuels peuvent être consultés.  

 

En guise de conclusion, je remercie tous les membres de l'association, mes collègues du comité 

directeur, le secrétaire général et les réviseurs pour la confiance qu’ils m’ont témoignée et pour 

leur excellente collaboration. 

 

Patrick Arnet 

http://www.konsumfinanzierung.ch/
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