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Communiqué de presse 

Année 2019 réussie pour Loanboox 

 

Zürich, 14 janvier 2020. Loanboox, la plateforme leader du marché des capitaux termine son année 2019 

avec la conclusion du tour de financement de série B, plus de 2’200 utilisateurs pour un volume total 

demandé de CHF 33 milliards. 

L’année 2019 a commencé sur les chapeaux de roues avec la clôture du tour de financement de série B qui a 

permis à Loanboox de lever CHF 22 millions. Parmi les investisseurs figurent la Deutsche Kreditbank AG (DKB), 

LGT Group et d’autres acteurs renommés d’Europe et de l’étranger. La valorisation de la société s’élève à CHF 

122 millions. 

+30% de prêts négociés 

Au total, plus de 400 prêts ont été accordés en 2019, dont un quart en Suisse-romande. Par rapport à l’année 

précédente, cela représente une augmentation de 30 pour cent.  Plus de CHF 15 milliards ont été demandés 

durant l’année 2019. Trois ans après son lancement sur le marché, la Fintech a enregistré un volume total de 

demandes de financement de CHF 33 milliards sur la plateforme. 

«La forte demande montre que le besoin d’un marché des capitaux transparent, efficace et accessible est 

grand. Je suis particulièrement satisfait de l’excellente satisfaction des clients. 84% des prêts arrivant à 

échéance sont à nouveau financés via Loanboox», commente Stefan Muehlemann, fondateur et CEO de 

Loanboox.   

L’expansion internationale prend forme 

L’expansion internationale de la Fintech est sur la bonne voie. En Allemagne, Loanboox a enregistré la plus 

forte augmentation du nombre de transactions, en France, la barre du milliard demandé a été franchie, les 

Pays-Bas sont actuellement en cours de phase pilote avec le Country-Head Robert Trynes et en Autriche, la 

plateforme a accueilli son 100 ème emprunteur sur la plateforme. Au total, 2200 organismes de Suisse, 

d’Allemagne, de France, d’Autriche, du Liechtenstein et des Pays-Bas utilisent Loanboox. 

À propos de Loanboox 

La Fintech Loanboox est la plateforme leader du marché des capitaux en Europe. En moyenne, des prêts de 

CHF 10 à 15 millions sont accordés par l’intermédiaire de la plateforme, les prêts allant de CHF 500’000 jusqu’à 

CHF 200 millions. Les utilisateurs sont des communes, des villes, des cantons et d’autres entités de droit public 

ainsi que des grandes entreprises en tant qu’emprunteur, des investisseurs institutionnels et des banques en 

tant que prêteurs.  

Plus d’information sur Loanboox ici.  
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