
 

 

 
Communiqué de presse 

Saint-Gall, le 15 décembre 2017 
 
 

PriceHubble boucle un tour de financement de plusieurs 
millions 

PriceHubble, créée en 2016 dans le but de révolutionner l'évaluation 
immobilière grâce au Machine Learning, conclut un tour de finance-
ment de plusieurs millions de francs suisses. Les investisseurs exis-
tants comme Swiss Life et Swisscom Ventures sont rejoint par Helve-
tia Venture Fund qui mène le tour comme investisseur principal. 
 
La start-up zurichoise PriceHubble propose une large gamme de services immobi-
liers basés sur le Machine Learning, tels que l'évaluation immobilière en ligne. De 
nombreuses données sur l'emplacement, le quartier, mais aussi des facteurs tels 
que le bruit ou les autres nuisances sont pris en compte dans l'évaluation. Price-
Hubble s'adresse à toutes les acteurs qui prennent part aux transactions immobi-
lières: portails immobiliers, banques, gestionnaires de fortune, compagnies d'assu-
rance, investisseurs immobiliers ainsi que les particuliers. 
 
En Suisse, PriceHubble collabore avec des compagnies d'assurance telles que 
Swiss Life et Helvetia, ainsi qu'avec des portails immobiliers, des prestataires de 
services immobiliers et avec Credit Suisse et UBS pour développer des solutions 
innovantes pour les utilisateurs qui souhaitent évaluer un bien immobilier. Price-
Hubble est également présent en France depuis le milieu de l'année et développe 
des solutions d’analyse prédictive pour les investisseurs, les foncières et les promo-
teurs immobiliers, en partenariat avec CBRE France. PriceHubble vise à accélérer 
son développement international en 2018. «Outre le renforcement de nos équipes 
à Zurich et Paris, nous allons nous développer dans d’autres marchés immobi-
liers», a commenté Markus Stadler, CEO de PriceHubble. 
 
Fort intérêt des investisseurs pour la «série A»  
Le tour de financement de «série A» qui vient d’être bouclé permettra à Price-
Hubble de poursuivre sa forte croissance. Le fort intérêt des investisseurs pour cette 
jeune start-up Suisse est confirmé par le montant de ce tour de financement de 
plusieurs millions de francs suisses. Outre des investisseurs existants tels que Swiss 
Life et Swisscom Ventures, Helvetia Venture Fund et des membres du réseau 
d'investisseurs privés btov ont également participé au tour de table. «Pour Helve-



 

 
 

tia, PriceHubble propose une série de nouvelles possibilités d'analyse qui viennent 
compléter nos activités immobilières et hypothécaires dans le domaine de 
l’immobilier et de la gestion de portefeuille», explique Ralph Honegger, Chief In-
vestment Officer du groupe Helvetia. 
 
 
Le communiqué de presse est disponible sur le site  
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A propos de PriceHubble  
PriceHubble développe des solutions pour les marchés immobiliers, tels que l’évaluation en ligne 
pour les biens immobiliers. En s’appuyant sur un grand nombre de données, souvent non structu-
rées, PriceHubble permet d’analyser et de visualiser des informations qui permettent aux investis-
seurs, acteurs du crédit immobilier et particuliers de prendre de meilleures décisions. L'entreprise 
a été fondée en 2016 par Stefan Heitmann, Markus Stadler et Olivier Bachem et emploie actuel-
lement 18 personnes à Zurich et Paris. 
www.pricehubble.com 
 
 
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’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. 
 
 
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 presque 160 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 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’investissement et de financement 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 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 6 500 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 
Avec un volume d’affaires de CHF 8,51 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2016 
un résultat opérationnel de CHF 491,8 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 
allemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies 
uniquement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garan-
tir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raison-
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, collaborateurs, 
conseillers 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 
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’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syner-
gie. Dans ce contexte, 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 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. 
 


