Communiqué de presse

Marché hypothécaire de l’avenir:
la Banque WIR coopère avec CredEx
La Banque WIR soc. coopérative continue à miser sur des coopérations avec des fintechs suisses pour
ce qui a trait à la digitalisation: par le biais d’un nouveau partenariat avec Credit Exchange S.A., la
Banque WIR tient compte de la transformation fondamentale que connaît le marché hypothécaire suisse.
Pour les financements, les clients profiteront ainsi de conditions de premier plan.
Bâle, 10 septembre 2020 | La Banque WIR poursuit sa stratégie de diversification et coopère avec la société
Credit Exchange S.A. (CredEx). Au travers de cette fintech suisse, la banque coopérative purement suisse
s’intègre dans une plateforme numérique qui opère sur le marché hypothécaire de l’avenir. «En collaborant avec
CredEx, nous saisissons l’opportunité d’offrir à nos clients des financements que seules des caisses de pension
et des assureurs sont en mesure de proposer», a déclaré Claudio Gisler, responsable Marketing et Produits de la
Banque WIR.
Le marché hypothécaire traverse une transition fondamentale entre le monde de l’analogique et celui du digital –
la coopération entre la Banque WIR et CredEx permet de jeter un pont entre ces deux univers et crée également
une valeur ajoutée financière pour les clients. La mise en relation entre le client final, la distribution et les
bailleurs de fonds apporte à tous les acteurs impliqués une efficience et une transparence accrues. «Avec cette
étape, la Banque WIR s’établit en tant qu’entreprise pionnière de la transformation digitale du marché
hypothécaire suisse de l’avenir», a souligné Hanspeter Ackermann, le fondateur de CredEx.
La fintech a été lancée en 2018 en tant que plateforme de vente aux enchères qui met en relation l’offre et la
demande. «À l’avenir, le conseil, le règlement et le financement ne seront plus nécessairement fournis par la
même entreprise», a expliqué Claudio Gisler. «Compte tenu du recul des marges dans le secteur hypothécaire, il
faudra justement pouvoir traiter les cas standard avec un degré d’efficience très élevé.»
Hanspeter Ackermann, le fondateur de CredEx, se réjouit de cette coopération avec un partenaire solide: «Avec
notre collaboration avec la Banque WIR, nous sommes heureux et fiers d’avoir pu coopérer avec un acteur très
compétent, proactif et particulièrement expérimenté sur le marché hypothécaire suisse.» Pour les clients, il en
résulte un mélange digital entre l’expertise en matière de financement propre à la Banque WIR et les conditions
attractives offertes par les caisses de pension et les assureurs disponibles sur la plateforme CredEx. «Notre
savoir-faire pour tout ce qui touche aux financements d’un propre logement en propriété, conjugué à un
règlement extrêmement efficient des affaires hypothécaires à des conditions de premier plan, offre à nos clients
une valeur ajoutée optimale», a ajouté Claudio Gisler.
Après sa coopération avec VIAC (solution numérique de gestion des titres et d’épargne de prévoyance) et avec
Amnis (solution peu onéreuse de négoce de devises en ligne pour PME), la Banque WIR poursuit sa stratégie
couronnée de succès dans les domaines de la digitalisation et de l’innovation par le biais de participations et de
partenariats. Des coopérations supplémentaires avec des fintechs suisses sont en préparation.
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