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Forte croissance en 2021 pour Loanboox 

Zurich, 24 janvier 2022. Loanboox, la plateforme leader de financement en Europe fait état d’un 

exercice 2021 solide, avec 700 transactions conclues et des revenus doublés. La Fintech a enregistré 

la croissance la plus rapide en Allemagne et a conclu ses premières transactions en Europe de l’Est. 

Il y a cinq ans, Loanboox est entré sur le marché avec la vision de rendre les marchés des capitaux 

d’emprunt plus efficaces, transparents et rapides. À ce jour, les communes, les villes et les grandes 

organisations ont conclu 2'400 prêts pour un volume total de 26 milliards de francs suisses. Ces 

financements permettent de réaliser des projets précieux pour notre société, notamment dans le domaine 

de l’énergie renouvelable, de la rénovation des infrastructures hospitalières ou de la construction de 

nouveaux jardins d’enfants. En 2021, l’activité croissante des utilisateurs a permis de doubler les revenus de 

la Fintech. 

L’internationalisation s’accélère 

La stratégie d’internationalisation de la Fintech est payante : « Nous avons réalisé la plus forte croissance de 

plus de 200% en Allemagne, où des villes comme Mönchengladbach, Francfort ou Königswinter profitent 

d’un accès au financement plus rapide et à des taux très compétitifs » commente Philippe Cayrol, CEO de 

Loanboox. Grâce à un nouveau produit innovant, la société a également conclu ses premières transactions 

au Portugal, en Pologne en Bulgarie, en Roumanie et en République tchèque en 2021. 

Extension des services  

Outre son expansion internationale, Loanboox innove constamment en créant des outils d’automatisation 

et de gestion de la dette ainsi que des analyses plus approfondies pour ses clients. La Fintech offre un 

service plus large aux emprunteurs, y compris la planification de la dette et le soutien aux transactions 

pour les financements importants. Les 150 prêteurs actifs bénéficient de processus digitalisés, 

d’informations sur les données et d’une co-création de nouveaux produits. 

Renforcement du conseil consultatif 

Pour soutenir la forte croissance de l’entreprise, Loanboox renforce son conseil consultatif. Frank Mattern, 

ancien Senior Partner chez McKinsey & Company, conseiller indépendant et membre du conseil 

d’administration de plusieurs sociétés internationales (par exemple Morgan Stanley Europe SE et 

Centerbridge Partners Europe), renforce l’équipe grâce à sa vaste expérience et à son réseau. 

 

À propos de Loanboox:  

Loanboox est la plateforme leader de financement en Europe pour les organisations professionnelles et 

membre de la communauté internationale d’entrepreneurs Leaders for Climate Action. Plus d’information 

sur Loanboox ici. 
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