
 

Lausanne, 8 décembre 2022 
Communiqué 

 
MoneyPark s’implante en Valais 

MoneyPark ouvre son premier site dans le canton du Valais, au centre-ville de Sion. Le neuvième site romand 
de la société, est placé sous la direction régionale de Dimitri Cassard, responsable régional Lausanne Vevey et 
Valais, et sous la supervision directe de Stéphane Stillavato, actuellement responsable de l’agence MoneyPark 
de Vevey. Le site propose l’ensemble des services de la société en matière de financement, de recherche et de 
vente immobilière. 

Dans la continuité de sa stratégie de croissance, la société s’implante dans le canton du Valais, en 
plein centre-ville de Sion dans les bureaux de l’agence générale d’Helvetia. Le Valais, avec un taux 
de propriété parmi les plus importants de Suisse, recensant environ 54% de propriétaires en 2020 
selon l’Office fédéral de la statistique, répond sans aucun doute à un besoin local d’une expertise 
complète tant sur les aspects du financement, de la recherche et de la vente immobilière que de la 
prévoyance. C’est un des facteurs ayant motivé le choix de mettre en place un accompagnement de 
proximité dans la région : « Nous avons observé une hausse de la demande valaisanne au cours 
des dernières années pour un conseil complet et indépendant en matière de financement et 
d’immobilier », commente Stéphane Stillavato, responsable du nouveau site valaisan. 

L’équipe locale compte à ce jour 2 spécialistes :  Damien Fournier et Thibault Bochatay qui 
apportent leur expertise en qualité de conseillers en financement et Christian Eissengarthen, 
expert en immobilier qui accompagne les clients pour la recherche et la vente de leurs propriétés. 
« Nous sommes ravis de mettre à disposition les connaissances locales de notre équipe, alliée à 
nos solutions technologiques de pointe, afin de promouvoir un accompagnement complet et 
transparent sur les aspects de la propriété. », se réjouit Stéphan Mischler, Chief Sales Officer chez 
MoneyPark. 

Le site est basé en plein cœur de la vieille ville de Sion dans le bâtiment qui abrite les bureaux de 
l’agence générale d’Helvetia. Les bureaux bénéficient d’installations modernes et offrent 1 salon 
pour recevoir des rendez-vous client. Les bureaux sont facilement accessibles en transports 
publics.  

L’équipe locale accueillera les clients du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 à 
l’adresse suivante : 
Rue de la Dent-Blanche 20 
1950 Sion 

027 511 98 00 
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À 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 15 sites 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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