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Sociétés de recouvrement et de renseignements 
 
Vous trouverez ci-après une liste d’entreprises actives en Suisse dans le domaine des 
renseignements économiques ou du recouvrement de créances. Cette liste sert à faciliter les 
demandes d’accès des personnes concernées. Elle n’est cependant pas exhaustive. 
 

Entreprise  Site Internet Services 

Credita AG 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf 

www.credita.ch  
 

Renseignements1, 
recouvrement de 
créances 

databot (un service de Factor AG) 
Factor AG 
Spindelstrasse 2 
8041 Zürich 

www.databot.ch  Renseignements, 
recouvrement de 
créances 

Deltavista (a été repris en 2011 par 
CRIF) 
CRIF AG 
Riesbachstrasse 61 
8008 Zürich 

https://www.crif.ch/site/fr/A-
propos-de-nous/Ou-sommes-
nous/Pages/Europe-centre-
orientale.aspx  

Renseignements 

Bisnode Schweiz AG 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf 

www.bisnode.ch  Renseignements 

Easymonitoring AG 
Baaremattstrasse 10 
6300 Zug 

www.easymonitoring.ch/ 
 

Renseignements, 
recouvrement de 
créances 

EOS Schweiz AG 
Flughafenstrasse 90 
8058 Zürich 

http://ch.eos-solutions.com/ 
 

Renseignements, 
recouvrement de 
créances 

infoscore Inkasso AG 
Ifangstrasse 8 
8952 Schlieren 

www.arvato-
infoscore.ch/unternehmen/ 
 

Recouvrement de 
créances 

Intrum Justitia AG 
Eschenstrasse 12 
8603 Schwerzenbach 

www.intrum.com/ch/ 
 

Renseignements, 
recouvrement de 
créances 

Monetas (un service de Bisnode 
Schweiz AG) 
Bisnode Schweiz AG 
Grossmattstrasse 9 
8902 Urdorf 

www.monetas.ch 
 

Renseignements 

                                                      
1 Renseignements sur la solvabilité 
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Entreprise Site Internet Services 

Moneyhouse 
itonex ag 
Lettenstrasse 7 
6343 Rotkreuz 

www.moneyhouse.ch  Renseignements, 
recouvrement de 
créances 

Orell Füssli 
Wirtschaftsinformationen AG 
Hagenholzstrasse 81 
8050 Zürich 

www.ofwi.ch/de/teledata.html 
 

Renseignements 

Schweizerischer Verband 
Creditreform 
Teufenerstrasse 36 
9000 St. Gallen 

https://secure.creditreform.ch/ 
 

Renseignements, 
recouvrement de 
créances 

Wys Muller 
Renseignements Commerciaux SA 
116 Route d’Hermance 
1245 Collonge-Bellerive 

www.wysmuller.ch/d-intro.htm 
 
 

Renseignements 

 
Autres indications 
 
Deux autres organismes traitent les informations de personnes privées dans le domaine du 
crédit à la consommation: l’IKO et la ZEK. 
 
L’IKO est le centre suisse de renseignements pour le crédit à la consommation, tel qu'il a été 
prescrit par le législateur. Il enregistre les données des activités de crédit et de leasing à des 
fins privées, dans le sens de la loi sur le crédit à la consommation (LCC) du 23 mars 2001. 
www.iko-info.ch 
 
La centrale d'information de crédit (ZEK) est le fichier central suisse concernant les 
informations de solvabilité provenant des activités de crédits des foyers privés. Elle 
enregistre les informations positives et négatives provenant des obligations du crédit à la 
consommation, du leasing et des cartes de crédit. 
www.zek.ch 
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