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Grâce à un partenariat stratégique, Homegate et MoneyPark créent une valeur 

ajoutée pour les clients en matière de financement immobilier 
 

Zurich, le 22 avril 2021 – Le portail de l’immobilier Homegate et le spécialiste hypothécaire et 

immobilier MoneyPark empruntent ensemble la voie de l'innovation. Désormais, grâce aux 

outils de MoneyPark intégrés directement à la plateforme, les utilisateurs de Homegate peuvent 

disposer d'un certificat confirmant que le bien est à la portée de leurs moyens financiers. De 

plus, les clients seront en mesure de connaître le coût du bien par mois, en calculant leur taux 

d'intérêt personnalisé en un seul clic. Les utilisateurs de Homegate ont désormais accès à 

l’expertise en matière de financement offerte par MoneyPark, qui allie un réseau de plus de 150 

prestataires hypothécaires, ainsi qu’un conseil personnalisé et indépendant. Une véritable valeur 

ajoutée pour celles et ceux qui veulent réaliser le rêve de posséder leur logement. 

Toute personne qui souhaite aujourd'hui acheter un logement est confrontée à divers obstacles. La 

demande, en particulier dans les zones urbaines et périphériques attrayantes, dépasse largement 

l'offre. Cela explique le fait que les propriétés soient souvent vendues dans le cadre d'une procédure 

d'appel d'offres ou que les clients doivent réagir extrêmement rapidement. L'augmentation des prix de 

l'immobilier rend également l'obtention d'un financement plus difficile. La collaboration entre 

Homegate et MoneyPark répond aux besoins des clients: une fois que le client a trouvé le bien qui lui 

convient, il peut utiliser les nouveaux outils intégrés de MoneyPark pour calculer si l’objet est à la 

portée de ses moyens financiers (confirmation de financement, y.c. certificat) et savoir combien le bien 

lui coûterait par mois (calcul du taux d'intérêt personnalisé). Le processus est ainsi simplifié pour les 

utilisateurs de Homegate, qui bénéficient d’une aide pour acheter leur propriété plus rapidement et 

plus facilement. 

La confirmation du financement est un soutien lors la recherche 

Les utilisateurs de Homegate peuvent obtenir une confirmation de financement directement via 

MoneyPark. Cette confirmation (« certificat ») contient une évaluation initiale du financement basée 

sur les critères des 150 prestataires hypothécaires de MoneyPark et permet de s'assurer que le rêve de 

posséder son propre bien immobilier ne s'écroule pas dès la première visite. Une fois la valeur du bien 

confirmée, l'acheteur potentiel est assuré de pouvoir s’offrir la propriété, frais annexes inclus. La 

fourchette de prix indiquée lui permet également d'évaluer sa marge de manœuvre financière en cas 

d'appel d'offres. « Nous sommes très heureux de travailler avec Homegate, la plus grande place de 

marché immobilière de Suisse. Notre objectif est de faciliter la recherche et le financement d'un bien 

immobilier pour les acheteurs, grâce à une plus grande transparence et à la numérisation, et ensuite, 

de tenir nos propriétaires informés grâce à une technologie de données de pointe. Grâce à 

l'intégration parfaite des services de MoneyPark dans l'environnement Homegate, les utilisateurs de 

homegate.ch auront accès à un environnement de service unique en Suisse », explique Stefan 

Heitmann, CEO et fondateur de MoneyPark.  

 

  



 

Choix de plus de 150 partenaires financiers 

Une fois que les utilisateurs ont trouvé la propriété de leurs rêves sur Homegate, ils peuvent envoyer 

une demande d’hypothèque directement à MoneyPark et recevoir un taux d'intérêt personnalisé en 

quelques secondes. MoneyPark leur permet non seulement d’accéder à la meilleure offre parmi plus 

de 150 prestataires hypothécaires, mais prend également en compte les besoins et circonstances 

individuels, grâce à des conseils personnalisés et indépendants proposés dans chaque succursale ou 

par visioconférence. « Nous voulons accompagner nos utilisateurs dans un voyage numérique, non 

seulement pour trouver le bien de leurs rêves, mais aussi jusqu'à l'achat, en leur proposant un service 

de suivi complet en un clic. Le fait que MoneyPark fournisse à ses clients des conseils indépendants et 

personnalisés pour une décision aussi importante a été un facteur déterminant pour nous dans la 

conclusion de ce partenariat », déclare Simon Herrmann, Business Owner Consumer Services chez 

Homegate. 

 

À propos de Homegate 

Fondée en 2001, Homegate n’a cessé d’évoluer jusqu’à devenir l’un des principaux portails suisses de 

l’immobilier. Avec Homegate, la recherche de l’appartement ou de la maison de tes rêves n’a jamais 

été aussi simple. Grâce à ses fonctionnalités intelligentes, telles que l’alerte e-mail gratuite, les 

recommandations de biens similaires et l’application mobile, le portail facilite non seulement la 

recherche d’un nouveau logement, mais aussi celle d’un nouveau locataire ou d’un acheteur potentiel. 

Avec plus de 9 millions de visites par mois et plus de 110'000 annonces immobilières en ligne, 

Homegate est le plus grand portail immobilier de Suisse. Homegate est basée à Zurich, et fait partie du 

groupe TX Markets SA, l’un des leaders du numérique en Suisse. Enfin, l’entreprise est présente sur le 

marché via sa filiale ImmoStreet, et la plateforme alle-immobilien.ch. 

À propos de MoneyPark 

MoneyPark est le premier spécialiste des hypothèques et de l'immobilier en Suisse et compte plus de 

300 collaborateurs. En combinant conseil personnalisé et technologie pionnière, la jeune FinTech offre 

des solutions hypothécaires et immobilières complètes et sur mesure. 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 offre la plus grande sélection de 

produits hypothécaires et de prévoyance en un seul endroit, 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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