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MoneyPark connaît à nouveau une forte croissance en 2019 et 
devient ainsi le n°2 sur le marché hypothécaire suisse 
En 2019, MoneyPark, le plus grand spécialiste hypothécaire indépendant de Suisse, a réalisé une nouvelle année 
record franchissant pour la première fois la barre des trois milliards de francs de nouvelles hypothèques attribuées 
chaque année. Il s'agit de la deuxième meilleure performance de vente de tous les établissements de financement 
sur le marché hypothécaire suisse l'année dernière. L’année précédente, l'entreprise, qui n’a été fondée qu’en 2012, 
se classait au 4ème rang. 

Au cours de l'exercice 2019, plus de propriétaires et d’acheteurs de logements acquis pour un usage personnel et 
de biens de rendement se sont tournés vers MoneyPark que l'année précédente. «Nous avons pu conseiller plus de 
3 000 clients et conclure avec eux un volume de financement de plus de trois milliards de francs. Cela correspond 
à une croissance de près de 40 pour cent par rapport à l'année précédente», déclare Stefan Heitmann, CEO et 
fondateur de MoneyPark, qui se réjouit du résultat annuel à nouveau très positif. MoneyPark contribue ainsi à plus 
de huit pour cent de la croissance du marché hypothécaire suisse, laissant derrière elle de nombreux prestataires 
hypothécaires établis de longue date. Au total, MoneyPark fait désormais état d’environ 19 milliards de francs 
suisses d’hypothèques souscrites et gérées dans toute la Suisse. En 2019, l’entreprise de conseil, basée sur la 
technologie, a pu également attirer plus de 20 nouveaux partenaires financiers. Avec un total de plus de 100 
partenaires, elle possède de loin l’offre de prestataires la plus étendue du marché. 

La demande de conseil hypothécaire indépendant augmente chaque année. «Nous remarquons que de plus en plus 
de Suisses ne se fient plus uniquement aux offres des banques habituelles, et n’hésitent pas à comparer les offres 
hypothécaires. Cependant, nous ne sommes qu'au début d'un marché en pleine mutation», commente Stefan 
Heitmann à propos de la forte croissance. Le domaine de la gestion des hypothèques, entièrement géré par la filiale 
finovo, a également pu être développé en 2019. La reprise de la gestion des hypothèques d’Helvetia favorisera la 
mise en place du gestionnaire hypothécaire suisse le plus performant et le plus efficace. 

Cent nouveaux emplois en 2020 

Fondée en tant que start-up en 2012, MoneyPark s'est imposée comme une marque sur le marché hypothécaire 
suisse. La notoriété spontanée a doublé par rapport à 2018. MoneyPark en profite également en tant qu'employeur. 
Rien qu'en 2019, 60 nouveaux collaborateurs ont commencé à travailler pour le leader du secteur, la plupart dans 
le domaine du conseil. Le nombre de collaborateurs est ainsi passé à près de 250 fin 2019. Une centaine d'emplois 
supplémentaires doivent encore être créés cette année. «Dans toutes nos succursales, nous recherchons, en 
priorité, des experts qualifiés et très motivés pour le conseil dans les domaines de l’immobilier, du financement et 
de la prévoyance», confirme M. Heitmann. «Si vous souhaitez conseiller vos clients dans une jeune entreprise en 
pleine croissance, quel que soit le prestataire et avec le meilleur support technique, vous êtes au bon endroit.» 

Le modèle de plate-forme trouve des imitateurs 

Depuis 2012, MoneyPark combine la plateforme hypothécaire la plus avancée technologiquement en Suisse avec 
un conseil personnalisé. «Pour chaque demande d’hypothèque, nous examinons plus de 100 000 points de données 
pour ensuite trouver la meilleure solution de financement pour nos clients lors d'un entretien personnel», dit 
Stefan Heitmann. La combinaison de l'homme et de la machine fait de MoneyPark l'une des plus importantes 
sociétés de conseil basées sur la technologie dans le secteur de l'immobilier et du financement. «Nous sommes 
plus convaincus que jamais par cette combinaison et nous constatons que de plus en plus d'acteurs, nouveaux ou 
établis, tentent de prendre le train en marche», a poursuivi M. Heitmann. MoneyPark continue d'investir 
énormément dans l'innovation. Grâce aux interfaces de programmes ouvertes (API), depuis fin 2019, les contrats 
hypothécaires peuvent être conclus directement lors de la première rencontre avec le conseiller. Un nouveau 
service a également été mis en place pour les acheteurs potentiels qui, lors du processus d’achat, ont raté l’occasion 
d’acquérir le bien immobilier voulu. Sur demande, ils peuvent recevoir des offres immobilières exclusives adaptées 
à leur profil de recherche et leurs possibilités financières. 
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À propos de MoneyPark 
MoneyPark offre les services de conseils hypothécaires les plus modernes de Suisse avec une totale transparence, le plus large 
choix et les meilleurs taux d’intérêt. Grâce à la confiance d’environ 80 000 clients satisfaits, MoneyPark est devenu le plus grand 
spécialiste hypothécaire indépendant leader en Suisse. MoneyPark propose des solutions hypothécaires et de prévoyance de 
plus de 100 partenaires, dont des banques, des compagnies d’assurance et des caisses de pension. Nos conseillers vous 
renseignent soit dans l’une de nos plus de 25 agences, soit par téléphone, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Depuis 
juillet 2017, DL, le leader du marché hypothécaire en Suisse romande, a rejoint le groupe MoneyPark. En outre, finovo SA, filiale 
de MoneyPark à cent pour cent, offre aux investisseurs institutionnels une solution complète fondée sur des ventes 
performantes et une gestion de portefeuille efficace. 


