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MoneyPark / finovo remportent trois caisses de pension supplémentaires
comme créanciers hypothécaires
MoneyPark est parvenue avec sa filiale finovo à s’assurer les services de trois nouveaux
partenaires, des caisses de pension suisses, et continue de proposer une solution complète
comprenant la distribution, la tenue à jour et l’accompagnement dans la gestion du portefeuille
de prêts hypothécaires. Chez MoneyPark, les propriétaires et acheteurs immobiliers suisses
profitent d’une large offre de prêts hypothécaires défiant toute concurrence, à des conditions
extrêmement intéressantes grâce à une bonne centaine de créanciers hypothécaires. Cela
constitue une nouvelle étape essentielle vers un marché hypothécaire plus transparent et adapté
au maximum aux besoins des clients.
Zurich, le 23 mai 2019 – MoneyPark, le plus grand spécialiste indépendant en Suisse sur la question
des prêts hypothécaires, étend son réseau de partenaires avec trois grandes caisses de pension
suisses : la caisse de pension ALSA, la caisse de pension Bühler ainsi que la caisse de pension d’un
important prestataire suisse de services financiers viennent renforcer la dynamique de distribution
et intègrent dès à présent l’attrayant marché hypothécaire en tant que créanciers. En tant que
spécialiste indépendant, MoneyPark se charge de conseiller le client final, de sélectionner et de
placer les offres de financement au sein de plus de 25 filiales réparties dans toute la Suisse, par
téléphone et en ligne. Finovo s’occupe de la mise en œuvre et de la gestion des hypothèques de
ces trois caisses de pension et les soutient dans la gestion du portefeuille.
« Nous nous réjouissons de la confiance que nous accordent ces trois caisses de pension. Et nous
sommes convaincus de pouvoir leur proposer une configuration optimale pour la réalisation de
leurs objectifs de placement dans le domaine des prêts hypothécaires », ainsi Christian Stöckli, cofondateur et gérant de la filiale finovo de MoneyPark. Grâce à cette collaboration, le groupe
MoneyPark est en mesure d’offrir sous une même enseigne toutes les prestations du processus
hypothécaire – ce dont profitent aussi bien les partenaires de financement que les emprunteurs.
« L’arrivée de ces trois nouveaux partenaires de financement augmente encore la diversité des
prestataires et leurs offres pour les clients de MoneyPark », se réjouit Stefan Heitmann, fondateur
et CEO de MoneyPark. Non seulement les conditions deviennent plus compétitives en même temps
que le nombre de prestataires sur le marché augmente. Les trois nouvelles caisses de pension
proposent-elles aussi des financements pour des profils de clients très différents. Des critères de
financement variés, des périodes d’échéance plus longues des prêts hypothécaires et des
conditions attractives ouvrent aux emprunteurs une plus large palette encore de possibilités de
financement. « Avec ces nouveaux partenaires, nous souhaitons nous rapprocher un peu plus de
notre vision d’un marché hypothécaire plus transparent, permettant de réellement comparer des
offres différentes. De cette manière, nous pourrons accompagner un plus grand nombre de familles
rêvant d’acquérir un logement », telle est la conviction de Stefan Heitmann.
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A 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. Depuis juillet 2017, DL, le leader du marché hypothécaire en Suisse romande, a rejoint le groupe
MoneyPark.

À propos de finovo

Finovo permet aux investisseurs institutionnels – notamment les caisses de pension – d’investir directement dans
des hypothèques. La start-up Fintech propose toutes les prestations de services en lien avec l’hypothèque, tout en
privilégiant une gestion efficace des hypothèques. Depuis début 2018, finovo est société affiliée à 100 pour cent à
MoneyPark SA.

