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Un grand succès en 2020 pour Loanboox malgré le COVID-19 

Zurich, 25 Janvier 2021.  Le volume de financement d‘emprunt conclu via la plateforme Loanboox a 
augmenté de 50% pour atteindre CHF 7.1 milliards en 2020, au profit de plus de 600 emprunteurs et 120 
prêteurs. En outre, la Fintech revient sur la première émission d’obligation d’entreprise entièrement 
digitale au monde et sur le renforcement de son équipe de direction.  

En dépit de la volatilité des conditions, CHF 7.1 milliards ont été conclus par des communes, cantons et de 

grandes entreprises via Loanboox en 2020, soit 50% de plus qu’en 2019. Quatre ans après son lancement, la 

plateforme de financement leader a ainsi franchi le cap des CHF 20 milliards de volume conclu. La Fintech a 

enregistré la plus forte croissance en Allemagne avec un volume annuel quadruplé de EUR 2.2 milliards. 

L’Autriche suit de près avec une croissance de 300% de transactions conclues. 

Le Corona et le marché de la dette 
En période d’incertitude, Loanboox a permis à 600 emprunteurs d’accéder à l’argent rapidement et à des taux 

compétitifs. Au cours du semi-confinement en mars, des transactions d’un volume de CHF 1 milliard ont été 
conclues soit trois fois plus que l’année précédente. Les clients ont également bénéficié de la facilité et de la 

flexibilité d’une plateforme comme Loanboox, même en temps de crise. En effet, la plupart des étapes peuvent 

être traitée de manière digitale, même en télétravail.  

Du côté des investisseurs, la crise a provoqué une certaine retenue et une augmentation temporaire des taux 

d’intérêt sur le marché monétaire d’environ 0.5% de mars à avril. La situation s’est à nouveau améliorée en été et 

les taux d’intérêt sont revenus à leur niveau historiquement bas, avec des financements de durées allant jusqu’à 
30 ans et des faibles niveaux de spreads sur la plateforme. 

Une équipe de direction renforcée 

En plus de la demande accrue, les changements au sein du Conseil d’administration et du Comité exécutif ont fait 

progresser davantage la Fintech en 2020. En avril dernier, Dr Felix R. Ehrat, avocat d’affaires expérimenté, a été élu 
au Conseil d’administration. En juin, Philippe Cayrol a rejoint la société en tant que nouveau CEO. Cet ancien 

directeur en charge du développement de la licorne française BlaBlaCar a repris le poste du fondateur de 

Loanboox, Stefan Muehlemann, qui s’est depuis concentré sur son rôle de Président du Conseil d’administration. 

Une étape importante avec la première obligation d’entreprise traitée de manière entièrement digitale 
En juillet 2020, Axpo Holding AG est devenu le premier émetteur à placer avec succès une obligation d’entreprise 

cotée en bourse de manière entièrement digitale via Loanboox. L’obligation verte de CHF 133 millions d’une 
durée de 7 ans a été largement sursouscrite, avec plus de 53 ordres de souscription. Après s’être établie comme 

étant la principale plateforme dans le financement des prêts publics et parapublics, il s’agit d’une étape 
importante vers la digitalisation du marché obligataire. 

 

À propos de Loanboox 

La Fintech Loanboox est la plateforme de financement leader en Europe et est active dans six pays. Elle compte 

parmi ses clients des communes, des villes, des cantons et d’autres entreprises publiques et de grandes 
entreprises, des investisseurs institutionnels et des banques. Pour plus d’informations sur Loanboox, cliquez ici.  
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