
  
 

 

Communiqué de presse 

St-Gall, le 16 décembre 2016 

 

 

Helvetia investit dans MoneyPark et poursuit la  

numérisation 

Le groupe Helvetia rachète 70% du plus grand fournisseur suisse de 

prêts hypothécaires. Avec cette participation majoritaire, la compa-

gnie d’assurance investit dans un nouveau modèle d’affaires et pour-

suit la numérisation. Helvetia pose en même temps avec MoneyPark 

un premier jalon important pour la mise en place d’un écosystème sur 

le thème «Home». MoneyPark va rester indépendante et ne sera pas 

intégrée dans Helvetia. 

 

A partir de maintenant, MoneyPark fait partie du groupe Helvetia avec une part 

d’actions de 70%. Helvetia a acheté les actions pour un prix global de 

CHF 107 millions. Outre les autres actionnaires existants, les fondateurs et Tamedia 

participent à l’entreprise pour environ 20%.  

 

Un modèle d’affaires unique  

Depuis sa création en 2012, MoneyPark s'est imposée, avec son modèle d’affaires 

unique d’intermédiaire indépendant axé sur la technologie, comme le plus grand 

fournisseur de prêts hypothécaires du marché suisse. L’entreprise combine plate-

forme en ligne et conseils personnels: les critères de crédit de plus de 70 parte-

naires financiers sont réunis sur une plateforme en ligne crée à cet effet et perme t-

tent d’effectuer directement une comparaison fiable des taux d’intérêt. Les conseils 

personnels sont prodigués dans les 20 filiales de Suisse ou par vidéo. MoneyPark 

constitue désormais également la première plateforme hypothécaire en ligne de 

Suisse pour les financements de suivi. MoneyPark conseille également ses clients sur 

des questions de prévoyance et offre des prestations de «robo advisor» dans le 

domaine des placements ainsi que, à l'avenir, des assurances de choses relatives à 

l’immobilier. L’ensemble des processus de vente et de conseil sont largement info r-

matisés et permettent de répondre au mieux aux besoins des clients.  

 

En route pour un parcours clients d’excellence dans l’écosystème 

«Home» 

Avec sa participation majoritaire dans MoneyPark, Helvetia complète son porte-

feuille avec un nouveau modèle d’affaires indépendant. «Nous avons ainsi accès 

non seulement à une nouvelle source de revenus mais aussi à une nouvelle clientèle 



 

 

 

et à un éventail d’offres plus large», se réjouit Philipp Gmür, CEO du groupe  

Helvetia. «Mais cette acquisition constitue notamment aussi une étape importante 

vers la numérisation et une plus grande focalisation sur les clients dans le cadre de 

notre stratégie helvetia 20.20.» Helvetia entend tirer ainsi un avantage de la plate-

forme informatique et des processus efficaces de conseil et de vente en relation 

avec les hypothèques. L’assureur souhaite également poser avec MoneyPark un 

premier jalon pour un écosystème sur le thème «Home». Dans ce contexte, les en-

treprises qui participent au réseau doivent profiter de l’accès à la clientèle et les 

clients d’un parcours clientèle complet d’excellence.  

 

MoneyPark reste indépendante 

«Avec Helvetia, la jeune entreprise Fintech MoneyPark s'adjoint comme partenaire 

stratégique et solide financièrement une compagnie d’assurances suisse très bien 

établie qui va l’aider à se développer», Stefan Heitmann, fondateur et CEO de  

MoneyPark en est convaincu. «Il est important que nous puissions continuer à opérer 

en tant qu’unité autonome et à assumer notre rôle d’intermédiaire indépendant dans 

le secteur hypothécaire et de la prévoyance adaptée aux besoins.» C’est la raison 

pour laquelle MoneyPark n’est pas intégrée à Helvetia mais reste une unité indé-

pendante au sein du groupe Helvetia avec ses propres organes. L’équipe de direc-

tion qui travaille sous les ordres de Stéphane Heitmann va continuer à faire fonc-

tionner l’entreprise en circuit fermé.  

 

 

Le communiqué de presse est disponible sur les sites  

www.helvetia.ch/media et www.moneypark.ch/presse. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Helvetia Gruppe 

Susanne Tengler 

Responsable Investor Relations  

Dufourstrasse 40 

9001 St-Gall 

 

Téléphone: +41 58 280 57 79 

investor.relations@helvetia.ch 

www.helvetia.com 

 

 

Helvetia Gruppe 

Christina Wahlstrand-Hartmann 

Responsable Media Relations 

Dufourstrasse 40 

9001 St-Gall 

 

Téléphone: +41 58 280 50 33 

media.relations@helvetia.ch 

www.helvetia.com 

 MoneyPark AG 

Dr. Stefan Heitmann  

CEO & Fondateur 

Gartenstrasse 25 

8002 Zurich 

 

Téléphone: +41 44 200 75 50 

stefan.heitmann@moneypark.ch 

www.moneypark.ch 
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Joëlle Gautier  

Responsable PR & Media Relations 

Gartenstrasse 25 
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www.moneypark.ch 
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À propos du groupe Helvetia 

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangè-

res acquises au fil de ses 150 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances international 

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 domaine de mar-

ché 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’investissement et de finan-

cement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg et à Jersey. 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 

700 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 4,7 millions de clients. Avec un 

volume d’affaires de CHF 8,24 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2015 un résu l-

tat opérationnel de CHF 439,0 millions de francs. Les actions nominatives d’Helvetia Holding 

s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.  

 

A propos de MoneyPark 

MoneyPark est la plat-forme suisse de référence en conseil de produits financiers, à la pointe de 

la technologie, et est spécialisée dans la négociation indépendante d'hypothèques et de produits 

de prévoyance ainsi que de gestion de fortune basée sur les ETF. MoneyPark ne propose aucun 

produit financier qui lui soit propre, en revanche, elle offre à ses clients le maximum de choix, un 

service de conseil indépendant et la souscription directe d’un prêt hypothécaire. Un entretien 

conseil personnalisé peut avoir lieu dans une des 20 agences MoneyPark ou avec les outils de 

conseil en ligne. 

 

 

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. Tous les efforts raison-

nables 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 indirectement, de l’utilisation de ces informa-

tions. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que poss i-

ble, 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 maniè-

re 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 généraux 

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

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 changements 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’annulation des 

polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans ce contex-

te, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci -dessus n’est pas exhaustive. 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 basées sur les informa-

tions 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. 

 


