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Helvetia Venture Fund participe à l'entreprise allemande de finan-
cement immobilier Baufi24 
 
Helvetia Venture Fund investit dans Baufi24, entreprise allemande de finance-
ment immobilier. L'entreprise FinTech est pionnière dans la numérisation du 
parcours client et excelle dans les approches inédites de génération de leads. 
Baufi24 utilisera les fonds supplémentaires pour poursuivre le développement 
de sa propre technologie et étendre son réseau de succursales dans toute l'Alle-
magne. 
 
Helvetia Venture Fund investit dans Baufi24 dans le cadre d'un tour de financement de série A. 
Cette FinTech basée à Hambourg est l'une des principales entreprises numériques de finance-
ment immobilier d'Allemagne. Baufi24 a débuté en 2006 en tant que moteur de recherche pour 
le financement de la construction et se positionne depuis 2017 comme un courtier en finance-
ment immobilier global et indépendant. Pour chaque demande de financement, Baufi24 com-
pare les offres de quelque 450 banques, assurances et sociétés de crédit immobilier dans le but 
de permettre à ses clients d'obtenir un crédit plus rapidement et avec moins de bureaucratie. 
L'offre numérique est complétée par ses 60 filiales franchisées qui dispensent des conseils per-
sonnalisés sur place ou par vidéo. Le groupe Baufi comprend également la société B2B FinLink 
qui offre sur sa plateforme technologique des outils de gestion de la relation client pour la distri-
bution de financements immobilier. 
 
Outre Helvetia Venture Fund, btov participe également à ce tour de financement. Baufi24 utili-
sera les fonds supplémentaires pour faire progresser la technologie intelligente et étendre son 
propre réseau de filiales dans toute l'Allemagne. 
 
Nouvelles approches pour la génération de leads 
La génération de leads constitue un facteur clé de coût et de succès dans le financement de la 
construction. Dans ce domaine, Baufi24 poursuit des approches novatrices et s'appuie sur 
l'intelligence artificielle pour déterminer les paramètres optimaux pour la génération de leads. 
«MoneyPark, leader technologique suisse du financement immobilier, fait déjà partie du groupe 
Helvetia. L'investissement dans Baufi24 crée des possibilités d'échange intéressantes pour les 
deux parties», explique Patrick Scherrer, responsable Strategy & M&A chez Helvetia. Tomas 
Peeters, CEO de Baufi24, ajoute: «Avec Helvetia Venture Fund et btov, nous avons à bord deux 
investisseurs solides pour poursuivre le développement de notre technologie intelligente et inno-
vante.» 
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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 en-
treprises, dont les modèles commerciaux ont une fonction de passerelle ou de soutien pour les 
activités d’assurance d’Helvetia. Le fonds est une filiale d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assu-
rances 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’Alle-
magne, 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 plus de 160 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances in-
ternational prospère. En Suisse, Helvetia compte parmi les principaux assureurs multi-branches. 
L’entreprise dispose d’une deuxième assise solide dans le domaine de marché Europe, en Alle-
magne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il 
est présent en France et, grâce à des pays sélectionnés, dans le monde entier. Enfin, le groupe 
Helvetia organise une partie 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 cou-
vertures sur mesure dans le domaine des Specialty Lines ainsi qu'en réassurance. Son activité 
vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La 
compagnie emploie quelque 11 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus 
de 7 millions de clients. Avec un volume d’affaires de CHF 9,71 milliards, Helvetia a réalisé en 
2020 un résultat IFRS après impôts de CHF 281.7 millions. 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 raison-
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nables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interpré-
tées 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 per-
sonne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, 
directement 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 ulté-
rieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collabora-
teurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exac-
titude 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 
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
gements 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 
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’an-
nulation 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 ex-
haustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les 
facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont ba-
sées 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 vigueur. 
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