
    

 

 
 
Zurich, le 21 février 2022 
Communiqué de Presse 

 
Nouveau membre de la Direction de MoneyPark –  
Stephanie Kuntz rejoint l’entreprise en tant que CMO 
 
MoneyPark, le spécialiste hypothécaire et immobilier, accueille une nouvelle Chief Marketing 
& Communications Officer. Stephanie Kuntz commencera le 1er mars 2022. Elle était auparavant 
responsable du marketing chez Valuu.  
 
Le 1er mars 2022, Stephanie Kuntz reprendra le rôle de Group Chief Marketing & Communications Officer 
(CMO) chez MoneyPark et siègera au sein du Comité de Direction. Supervisant l’équipe à l’échelle 
nationale, elle mettra en œuvre et continuera à développer la stratégie marketing de MoneyPark. Elle 
assume de plus la responsabilité de la communication interne et externe de la société.  
 
« Avec Stephanie Kuntz, nous avons pu recruter une professionnelle confirmée ans les domaines du 
marketing et de la vente », se réjouit Stefan Heitmann, fondateur et CEO de MoneyPark. C’est au sein de 
la start-up Valuu de Postfinance qu’elle a acquis son expérience dans le secteur du financement 
hypothécaire, où elle supervisait le marketing, la vente ainsi que le key account management en tant 
que Chief Marketing & Distribution Officer. Ses expériences dans le secteur des télécommunications 
chez UPC et Vodafone lui ont permis d'acquérir une grande affinité pour la numérisation et la 
technologie. Elle y a en outre développé ses connaissances du secteur immobilier. En tant que directrice 
commerciale, elle a collaboré étroitement avec des sociétés immobilières, notamment des gérances. 
Elle a œuvré au développement et à la progression du marketing B2B et B2C.  
 
Stephanie Kuntz complète le Comité de Direction de MoneyPark.  
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À propos de MoneyPark 
MoneyPark est le spécialiste des hypothèques et de l'immobilier en Suisse et compte plus de 300 collaborateurs. En combinant 
conseil personnalisé et technologie pionnière, la FinTech offre des solutions complètes et sur mesure en matière d’hypothèques 
et d’immobilier. Son expertise indépendante lui permet d’accompagner ses clients pour la recherche et le financement de biens, 
pendant la période de propriété ainsi que pour la vente d’objets immobiliers. MoneyPark réunit la plus grande sélection de 
produits hypothécaires et de prévoyance, en proposant les solutions de financement de plus de 150 prestataires, dont des 
banques, des compagnies d'assurance et des caisses de pension. Ses conseillers vous renseignent personnellement, soit à travers 
un réseau de plus de 20 succursales en Suisse, soit par téléphone ou en ligne. 
MoneyPark propose également aux investisseurs institutionnels des solutions hypothécaires globales, mêlant ventes 
performantes et gestion de portefeuille efficace. 


