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Naissance du plus grand gestionnaire hypothécaire de 

Suisse 

Helvetia Assurances collaborera à l’avenir avec finovo, filiale de Money-

Park, dans le domaine de la gestion hypothécaire. L’objectif consiste à 

créer le gestionnaire hypothécaire le plus important et le plus efficace de 

Suisse, sous la marque finovo. 

 

Helvetia Assurances fait un nouveau pas vers la réorientation de son ac tivité hypo-

thécaire en transférant sa propre gestion des hypothèques à finovo, filiale de Mo-

neyPark spécialisée dans la gestion des hypothèques de clients institutionnels. Sa 

plate-forme informatique moderne spécialement développée à cet effet permet une 

gestion efficace des hypothèques. Depuis sa création en 2016, finovo a enregistré 

une croissance solide et traite aujourd’hui l’activité hypothécaire de plusieurs 

grandes caisses de pension. Depuis le début de l’année, le volume des hypothèques 

gérées par finovo a plus que doublé. 

 

De nouveaux clients d’envergure dans le viseur 

L’objectif commun d’Helvetia, MoneyPark et finovo consiste à développer le parte-

naire de gestion et de distribution hypothécaire le plus important et le plus efficace 

de Suisse pour les banques, les compagnies d’assurance et les caisses de pension. 

Avec Helvetia comme premier gros client, finovo gérera déjà un volume hypothé-

caire de 6 milliards de francs, ce qui lui confère un positionnement idéal pour abor-

der de nouveaux groupes cibles et poursuivre sa croissance. MoneyPark et finovo 

continuent d’investir dans le développement de la plate -forme informatique intégrée 

la plus moderne de Suisse dans le domaine des hypothèques. Toute la chaîne de 

création de valeur hypothécaire est industrialisée et proposée pour la première fois 

sous la forme d’un service d’un seul tenant. 

 

Synergies supplémentaires grâce à l’association avec MoneyPark 

Les hypothèques forment un élément central de la stratégie de placement d’Helvetia. 

Depuis avril dernier, Helvetia entretient une collaboration fructueuse avec Money-

Park dans le domaine de la distribution hypothécaire. Avec finovo, Helvetia exploite 

maintenant toutes les possibilités et synergies du groupe pour la réorientation de sa 



propre activité hypothécaire. La concentration sur le cœur de métier de chaque en-

treprise améliore encore la pérennité et l’attractivité des emplois. 

 

Des perspectives attrayantes pour les collaborateurs 

Tous les collaborateurs d’Helvetia dans le domaine de la gestion hypothécaire ont 

la possibilité de passer chez finovo aux mêmes conditions. L’occasion s’offre ainsi à 

eux de participer à une entreprise innovante et orientée vers la croissance. Dans le 

même temps, les collaborateurs formeront les deux nouvelles succursales finovo de 

Bâle et Lausanne, en plus des sites existants de Zurich et Genève. Pour les clients hy-

pothécaires d’Helvetia, cette mesure n’entraîne aucun changement, et le suivi per-

sonnalisé reste assuré. 

 

«La coopération avec MoneyPark et finovo permet à Helvetia d’optimiser encore son 

portefeuille hypothécaire et de le gérer efficacement en exploitant toutes les syner-

gies», explique André Keller, Chief Investment Officer d’Helvetia et membre de la 

direction du groupe. «Avec quelque 18 milliards de francs d’hypothèques conclues 

et gérées à ce jour, la collaboration a franchi une étape de plus vers le positionne-

ment de MoneyPark au premier rang des sociétés de technologie et de conseil sur le 

marché hypothécaire suisse», commente Stefan A. Heitmann, CEO de MoneyPark et 

président du Conseil d’administration de finovo. 

 

 

Le communiqué de presse est disponible sur le site  
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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 internatio-

nal prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le do-

maine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine 

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 par tie de ses activités d’investissement 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 couver-

tures 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 
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volume d’affaires de CHF 9,07 milliards, Helvetia a réalisé en 2018 un résultat IFRS après impôts 

de CHF 431 millions. Les actions nominatives d’Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse 

SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 

 

À propos de MoneyPark 

MoneyPark offre les services de conseils hypothécaires les plus modernes de Suisse avec une to-

tale transparence, le plus large choix et les meilleurs taux d’intérêt. Grâce à la confiance d’envi-

ron 80’000 clients satisfaits, MoneyPark est devenu le plus grand spécia liste hypothécaire indé-

pendant 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 pen-

sion. 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 d’investir directement dans des hypothèques. La 

start-up Fintech propose toutes les prestations de services en lien avec l’hypothèque, tout en privi-

légiant une gestion efficace des hypothèques. Depuis début 2018, finovo est société affiliée à 

100 pour cent à MoneyPark. 

 

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 alle-

mande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fourn ies unique-

ment 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, directement ou indi-

rectement, 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 ultérieurement. Ni le groupe 

Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre 

personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à l’exhaustivité des infor-

mations 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 généraux 

que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus im-

plicites 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 con-

sidérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions expri-

més dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des con-

ditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l´évo-

lution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluctuations des taux de 

change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifications 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 assurés; (8) l’évolution de la 

mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annulation des po lices ainsi que la 

(10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signa-

lons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de dé-

clarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs 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 le s 

mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur. 

 


