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Communiqué de presse  
Loanboox franchit le cap des 25 milliards 

 

Zurich, le 2 juillet 2019 – Loanboox franchit une nouvelle étape importante : le volume global des demandes 

de financement sur la plateforme indépendante du marché des capitaux a atteint les CHF 25 milliards. Depuis 

le lancement de la fintech il y a près de trois ans, CHF 11 milliards de prêts ont été conclus.  

 

« Je suis très heureux que Loanboox ait atteint cette étape en si peu de temps », explique Stefan Muehlemann, 

fondateur & CEO de Loanboox, « cela illustre la nécessité pour le client de disposer de marchés des capitaux 

accessibles, efficaces et transparents. Et c’est exactement ce que nous offrons ». Le volume demandé de CHF 25 

milliards se divise en 1'779 demandes provenant de quatre pays : la Suisse, l’Allemagne, la France et l’Autriche. Sur ce 

montant, CHF 11 milliards de prêts ont déjà été conclus.  

Demandes de prêt sur du long terme à l’étranger et nouveaux segments 

Le volume moyen par demande est de CHF 14 millions, les durées sont généralement de moins d’un an (50%) ou sur 

5 ans pour 37% des demandes. « La majorité des demandes de financement sur les marchés européens sont sur du 

long terme », déclare Andi Burri, Chief Sales Officer et directeur général de Loanboox Suisse. Les principaux 

emprunteurs sont des collectivités publiques « Même si en Suisse le segment des grandes entreprises attire de plus 

en plus de personnes, nous constatons cependant une forte augmentation du nombre d’organismes publics 

(hôpitaux, entreprises de transports, entreprises énergétiques) dans l’ensemble des quatre pays européens », explique 

Andi Burri. 

Expansion de l’activité transfrontalière 

La fintech s’est aussi donnée pour objectif de développer plus fortement ses activités transfrontalières en 2019. 

Présente dans quatre pays et employant plus de 50 personnes, Loanboox offre à ses clients la possibilité d’effectuer 

des transactions de prêt transfrontalières. « Notre objectif est de mettre en relation les emprunteurs et les 

investisseurs de toute l’Europe inscrits sur la plateforme », explique le fondateur et CEO de Loanboox, Stefan 

Muehlemann. Par exemple, la première transaction entre l’Allemagne et la France a été traitée récemment sur la 

plateforme, un an après la première conclusion entre l’Allemagne et la Suisse.  

 

83% de clients fidèles 

A l’échelle mondiale, 1'800 organismes sont actifs sur la plateforme Loanboox. « Nous sommes très fiers du haut 

niveau de satisfaction de nos clients dans tous les pays où nous sommes présents » a déclaré M. Burri, « 83% des 

prêts arrivant à échéance sont renouvelés par l’intermédiaire de Loanboox ». Ce niveau de satisfaction de la clientèle 

se reflète également dans le Net Promoter Score de Loanboox qui, à 80, est nettement supérieur à la moyenne du 

secteur.  

 

À propos de Loanboox 

Loanboox, la plateforme indépendante leader du marché des capitaux pour les grands volumes de financement, met 

directement en relation les organismes publics et les grandes entreprises avec les investisseurs institutionnels et les 

banques. Plus d’information sur Loanboox ici. 
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