
    

 

 
 
Zurich, le 9 novembre 2022  
Communiqué de presse 

 
MoneyPark s’appuie sur le succès de la stratégie actuelle pour s’assurer 
une croissance durable 
 
MoneyPark, spécialiste hypothécaire et immobilier indépendant en Suisse, fait le bilan d’un 
développement particulièrement réussi: la société fondée en 2012 a révolutionné le marché 
hypothécaire en Suisse. La clé de ce succès réside dans la mise en place d’un modèle d’affaires unique. 
Aujourd’hui, MoneyPark renforce la base d’une croissance durable au moyen d’une restructuration 
ciblée avec la création de postes dans les secteurs du sales management et des activités immobilières. 
Dans les fonctions administratives, lesquelles ont connu une forte croissance par le biais des 
acquisitions, MoneyPark se séparera de 12 collaborateurs. La société est fidèle à la stratégie qui a fait 
ses preuves. 
 
Depuis sa création il y a 10 ans, MoneyPark a fort bien réussi de s’implanter dans le marché pour devenir 
aujourd’hui le numéro 1 du courtage hypothécaire en Suisse. Son entrée dans le secteur immobilier lui 
a permis de réussir l’expansion de son activité commerciale en 2020: depuis, MoneyPark propose des 
prestations de service pour l’ensemble la chaîne de création de valeur immobilière, de la recherche à 
la vente en passant par le financement de biens immobiliers, ainsi qu’un cockpit immobilier numérique. 
Afin d’assurer le succès durable de la société et d’être en mesure de relever de manière optimale 
certains défis, notamment la détérioration significative du contexte économique depuis le début de 
l’année et la croissance de la concurrence en matière de conseil hypothécaire, la direction de 
MoneyPark a procédé à une analyse et à une adaptation de ses structures et processus, d’où une 
restructuration de l’emploi: de nouveaux postes seront créés dans les secteurs du sales management 
et des activités immobilières. Quant aux fonctions administratives, elles ont connu une forte croissance 
en raison des acquisitions; par conséquent, MoneyPark se séparera de 12 de ses quelque 300 collabora-
teurs. MoneyPark apportera son aide aux collaborateurs concernés dans le cadre de leur réorientation. 
Les postes du secteur de la distribution ne sont pas concernés par les adaptations. 
 
La stratégie est un succès et sera poursuivie 
L’objectif est toujours le même: renforcer la position solide de numéro 1 du courtage hypothécaire sur 
le marché et développer l’activité grâce à des prestations de service immobiliers. La direction et le 
conseil d’administration ont une nouvelle fois confirmé la stratégie. Martin Tschopp, CEO de MoneyPark, 
explique: «Les mesures mises en •œuvre sont indispensables pour poser les bases de la réussite 
durable de MoneyPark et pour réagir à l’environnement de marché difficile. Notre modèle d’affaires est 
prospère, nos plateformes techniques, nos produits et nos partenariats sont solides. Qui plus est, nous 
sommes stables sur le plan financier. MoneyPark agit en position de force et poursuivra sa stratégie en 
conséquence.» 
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A propos de MoneyPark 
MoneyPark est le spécialiste hypothécaire et immobilier et compte environ 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. 
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