
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 19 décembre 2018 
 
 

Helvetia Venture Fund investit dans la PropTech Immoledo 

L’Helvetia Venture Fund acquiert une participation dans la PropTech Im-
moledo. La start-up thurgovienne simplifie la réalisation des analyses 
d’état pour les bâtiments. Sur cette base, Immoledo offre d’autres pres-
tations comme par exemple une planification des investissements ou 
des analyses de portefeuille. Une collaboration est prévue entre Immo-
ledo et Helvetia Assurances. 
 
L’Helvetia Venture Fund acquiert une participation dans Immoledo, une PropTech 
thurgovienne qui numérise l’analyse de l’état des bâtiments et en simplifie ainsi 
considérablement la réalisation. Une analyse individuelle de la substance du bâti-
ment peut ainsi être effectuée, à l’inclusion de la planification des investissements 
requis, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un expert aux honoraires coû-
teux. Immoledo détermine la date optimale de la rénovation des bâtiments ainsi 
que les frais d’investissements y relatifs pour chaque élément de construction. Une 
projection de l’état du bâtiment peut être réalisée de manière dynamique, pendant 
les phases d’utilisation du bâtiment. Cette démarche permet de voir quelle est la 
date idéale pour rénover tel ou tel élément de construction. 
 
L’analyse d’état est la base de toute gestion professionnelle d’immeubles. Les pro-
priétaires, les régies immobilières, les banques ainsi que les assurances ont besoin 
de cette analyse. Par comparaison avec les solutions traditionnelles, Immoledo est 
nettement plus rapide et permet de gagner énormément de temps (jusqu’à 80%). 
 
Les résultats de l’analyse des différents objets peuvent être regroupés concernant 
l’ensemble du portefeuille immobilier et coordonnés avec des valeurs comparatives 
saisies de manière centralisée. La qualité de l’ensemble du portefeuille peut ainsi 
être régulièrement évaluée et contrôlée. Ces résultats constituent pour leur part un 
élément important pour pouvoir réaliser une évaluation immobilière professionnelle 
et de première qualité. Pour ce faire, les informations sur les bâtiments du module 
de l’analyse d’état sont complétées avec les informations de localisation de  
PriceHubble. Immoledo peut être sollicitée aussi bien pour les immeubles de rende-
ment que pour les logements en propriété à usage personnel. 
 
  



 

 
 

Collaboration opérationnelle prévue avec Helvetia 
«Immoledo est un pilier supplémentaire de l’écosystème ‹Home› qu’Helvetia met en 
place autour de MoneyPark», explique Martin Tschopp, responsable Développe-
ment d’entreprise chez Helvetia. Une collaboration opérationnelle est en outre pré-
vue entre la start-up et la gérance d’immeubles. «Nous voyons un gros potentiel 
dans Immoledo et envisageons de simplifier ainsi l’analyse d’état de nos im-
meubles», explique Ralph Honegger, Chief Investment Office et membre de la di-
rection du groupe Helvetia. Nous avons également l’intention de l’utiliser dans  
l’assurance-bâtiment, par exemple pour le relevé d’état avant de conclure une as-
surance. «Nous sommes très heureux d’avoir trouvé avec Helvetia non seulement 
un investisseur mais également un partenaire pour développer notre jeune entre-
prise», indique Christian G. Brunner, CEO et fondateur d’Immoledo. 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
www.helvetia.ch/media. 
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À propos de l’Helvetia Venture Fund 
L’Helvetia Venture Fund investit dans des start-ups du domaine InsurTech et dans de jeunes entre-
prises, dont les modèles commerciaux ont une fonction de passerelle ou de soutien pour les acti-
vités d’assurance d’Helvetia. Le fonds est une filiale d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances 
SA. Son siège est au Luxembourg. Il se concentre sur des start-ups dans toute l’Europe, la priorité 
étant donnée aux pays dans lesquels Helvetia est active, à savoir la Suisse, l’Allemagne, la 
France, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne. Son volume global s’élève à 55 millions de CHF.  
www.helvetia.vc 
 
À propos du groupe Helvetia 
Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères acquises au fil de ses 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-
tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 
domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le do-
maine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 
dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d’investisse-
ment et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. 
Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. 
Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-
vertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la 



 

 
 

clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie 
quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2017 
un résultat opérationnel de CHF 502,4 millions de francs. Les actions nominatives d’Helvetia 
Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
 
Exclusion de responsabilité 
Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue al-
lemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uni-
quement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir 
que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. 
Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées 
comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun 
de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne 
peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directe-
ment ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant 
dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieure-
ment. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, con-
seillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document. 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-
nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et in-
tentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les change-
ments des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluc-
tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifi-
cations de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos 
stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres assu-
rés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annula-
tion des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans 
ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaus-
tive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les fac-
teurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées 
sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe 
Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vi-
gueur. 
 


