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Le marché hypothécaire suisse est en pleine
mutation structurelle. À une période où les taux
d’intérêt sont bas et où les occasions d’investissement sont rares, le nombre d’acteurs n’a
jamais été aussi grand que maintenant. Cela
n’est pas surprenant, puisqu’il s’agit de la classe
d’actifs la plus sécurisée et la plus solide, avec
un rendement durable. Le marché suisse du
financement immobilier est l’un des plus importants d’Europe, non pas en termes de proportion, mais en termes absolus. En 2020, il dépassait les 1000 milliards de francs et est dominé
par des banques, dont la part de marché est à
90 %. Jusqu’ici, tout du moins.
Grâce à la numérisation et aux options «self-service» simplifiées, la plupart des prêts hypothécaires peuvent être conseillés et traités de
manière standardisée. Ce qui manque, ce sont
des solutions sur mesure pour des besoins plus
complexes et plus exigeants. En particulier pour
les investisseurs immobiliers professionnels
et les clients fortunés, il est devenu de plus en
plus difficile de trouver un financement optimal
et approprié. Les exigences réglementaires
imposées aux participants au marché et les
ajustements continus à ces règles sont d’autres
facteurs à l’origine de ce changement. Afin de
répondre aux besoins spécifiques de nos clients,
nous avons créé la plateforme de services hypothécaires Hyrock.

Hyrock propose des solutions de haute qualité
à des clients privés et institutionnels exigeants,
qu’ils aient besoin d’un prêt ou souhaitent investir de l’argent dans des financements hypothécaires. Nous créons nos produits et services sur
la base d’un conseil intensif et étendu, de notre
grande expérience, de nos connaissances approfondies et d’un vaste réseau sur le marché. En
Suisse et en Europe. Nous considérons chaque
situation et position de départ comme unique
et proposons des solutions sur mesure.
Notre objectif est d’optimiser l’expérience de la
clientèle et de la soutenir sur tous les éléments
du cycle de vie complet du prêt hypothécaire.
En collaboration avec une équipe professionnelle d’experts hypothécaires, nous obtenons
des résultats exceptionnels.
Voyez par vous-même.
Meilleures salutations et à bientôt
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Alessandro Carroccia
CEO & Founder
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«Hyrock propose des solutions de haute
qualité à des clients privés et institutionnels
exigeants, qu’ils aient besoin d’un prêt
ou souhaitent investir de l’argent dans des
financements hypothécaires.»

Nos points forts
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•

Nous avons de nombreuses années d’expérience dans le domaine hypothécaire

•

Nous comprenons les besoins des clients
privés et institutionnels exigeants

•

Nous offrons l’accès à tous les prêteurs
importants en Suisse

•

Nous connaissons les exigences réglementaires et toutes les normes hypothécaires

•

Nous analysons et évaluons les biens
immobiliers

•

Nous vous donnons accès à des financements à l’étranger

•

Nous disposons d’un réseau unique sur
les marchés suisse et européen

•

Nous parlons allemand, français, italien,
anglais et espagnol

Your mortgage boutique

Nos valeurs
01
Nous conseillons de manière objective et indépendante
02
Nous travaillons de manière transparente et orientés
vers la recherche de solutions
03
Nous tenons nos promesses
04
Nous livrons avec fiabilité

Nous entreprenons tout ce qui est en notre pouvoir
pour atteindre les objectifs de nos clients
06
Nous nous instruisons quotidiennement et nous nous
tenons au courant des derniers développements
07
Nous bâtissons sur des partenariats à long terme
08
Nous aimons être mis au défi
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05

Products & Services
at a glance
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01
Mortgage
Advisory
La recherche d’un financement immobilier optimal devient de plus en plus difficile pour les
clients fortunés et les investisseurs immobiliers.
Nos experts hypothécaires vous apporteront un
soutien professionnel dans la réalisation de vos
projets immobiliers. Nous vous proposons des
solutions sur mesure adaptées à vos besoins,
quel que soit leur degré de complexité.

02
Mortgage
Management
Les prêts hypothécaires représentent généralement la majorité du passif dans un porte
feuille immobilier. À cet égard, des changements
minimes de taux d’intérêt et des conditions
générales peuvent en effet avoir un impact
majeur. Nos gestionnaires de portefeuille gèrent
votre portefeuille, réduisent vos risques et se
concentrent sur l’optimisation de vos rendements.

Your mortgage boutique
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03
Mortgage
Investment
Les politiques de prêts plus restrictives des
banques ouvrent des opportunités intéressantes
pour l’allocation de capital sous forme de financements hypothécaires. Les financements mezzanine ou de rang postérieur représentent une
opportunité d’investissement intéressante pour
les investisseurs expérimentés. Nos experts
hypothécaires vous donnent accès à une nouvelle classe d’actifs à rendement cible élevé
adaptée à vos besoins.

04
Mortgage
International
Grâce à notre réseau européen, nous couvrons
également les besoins de financement à l’étranger. Qu’il s’agisse d’une acquisition ou d’un
besoin de liquidités, nos experts vous conseillent
dans tous les domaines. Nos activités se
concentrent sur Londres, la France, Monaco,
l’Allemagne et les îles Baléares.
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01

Mortgage Advisory
Investir dans l’immobilier est plus complexe que
d’investir dans d’autres classes d’actifs, les éléments
émotionnels et rationnels influençant le processus
décisionnel. Hyrock vous donne accès aux meilleures
solutions de financement disponibles sur le marché.
Il s’agit en particulier de prêteurs non traditionnels
tels que les compagnies d’assurance, les fondations
de prévoyance, les caisses de pension, les fonds
de placement ou des investisseurs privés.
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Individuel
comme vous.

L’offre la plus économique n’est pas
toujours la meilleure.

Vos besoins et objectifs individuels constituent
la base de notre travail et de nos solutions.
Ensemble, nous analysons en détail votre situation de départ et développons votre potentiel.

Une vue détaillée des différentes offres en terme
de montant de prêt, d’amortissement, de durée
et de taux d’intérêt constitue la base de la décision. Ensemble, nous sélectionnons avec soin
le partenaire de financement qui vous convient
le mieux.

Lors de la structuration du financement, nous
déterminons avec le plus grand soin non seulement l’allocation du capital, mais également
l’échéance et le choix adéquat du produit. Cela
nous permet de sélectionner de manière efficace les prêteurs les plus adaptés à vos besoins.
Par ailleurs, l’évaluation du bien immobilier est
probablement la base la plus importante pour
tout financement hypothécaire. Nos rapports
d’évaluation sont préparés de manière hédoniste, selon la méthode de la valeur des rendements capitalisés ou la méthode DCF. Toutes
les demandes de prêts sont préparées et effectuées conformément aux normes réglementaires en vigueur.

Les contrats de prêts doivent être examinés
attentivement. Nous en vérifions les conditions
et les négocions pour vous. Bien évidemment,
nous sommes également à votre disposition
après la signature du contrat.

Your mortgage boutique

Notre approche

•

Évaluation réaliste de votre situation de
départ et de vos besoins de financement

•

Vue d’ensemble complète du marché
et transparence

•

Solution de financement individuelle
et optimale

•

Accès à tous les prêteurs importants
en Suisse

•

Modèle d’honoraires basé sur le succès

1. Analyse des besoins et de la faisabilité

5. Négociation avec les prêteurs

2. Évaluation du bien immobilier

6. Présentation des offres

3. Préparation du concept de financement

7. Stratégie et prise de décision

4. Préparation et demande de prêt

8. Conclusion et mise en œuvre
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Vos
avantages

02

Mortgage Management
Gérer un portefeuille hypothécaire de manière optimale et efficace est un défi. Surtout si le portefeuille
est financé par des institutions différentes et à
des conditions distinctes. Avec les services de gestion
de portefeuille Hyrock, vous confiez cette activité
à des professionnels.
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Vous avez une vue
globale et prenez
les bonnes décisions.

Toujours proche
du marché.

La base de la gestion de votre portefeuille hypothécaire est la transcription de toutes les données pertinentes. Ensemble, nous en vérifions
la qualité et l’exhaustivité. Vous avez toujours
une vue globale, quelle que soit l’institution avec
laquelle votre bien est financé. Les données
systématiquement enregistrées et analysées
nous permettent d’évaluer précisément votre
situation financière. L’accent est mis en particulier sur la durée moyenne des financements,
le taux d’intérêt moyen du portefeuille ainsi
que sur les fonds étrangers et les fonds propres
investis.

Ensemble, nous déterminons les bons indicateurs de performance et de risque. La stratégie
définie est ainsi implémentée sur cette base.
Cela comprend également le suivi des échéances
et de leur renouvellement. Nous gérons votre
portefeuille hypothécaire de manière proactive
et vous informons régulièrement, en détail et
en toute transparence.
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Notre approche

•

Une vue d’ensemble intégrée et consolidée
de tous les prêts hypothécaires et prêteurs

•

L’évaluation professionnelle des risques

•

L’optimisation du rendement

•

Une transparence et une efficacité accrues

•

Un suivi sur mesure

1. Enregistrement des données

4. Implémentation et gestion

2. Analyse de la situation actuelle

5. Surveillance et contrôle

3. Définition de la stratégie de portefeuille

6. Rapports périodiques

Based on tradition. Built for innovation.
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Vos
avantages

03

Mortgage Investment
Investir dans des financements hypothécaires est
une façon attrayante d’obtenir des rendements
stables et durables. Les gestionnaires de portefeuille
de Hyrock vous prodiguent un conseil avisé et un
soutien professionnel tout au long du processus.
Il s’agit notamment de définir avec vous la stratégie
optimale de risque et de rendement ainsi que de
mettre en place l’offre complète de prêt en capital
sous forme de financements hypothécaires.
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La bonne stratégie de
placement pour vous.
De l’idée jusqu’à
l’implémentation.

Nous nous occupons
de tout.

Ensemble, nous définissons – en fonction de
votre profil de risque – le capital à investir, les
marchés cibles et l’horizon de placement. Nous
vous aidons à choisir la bonne structure d’un
point de vue juridique et fiscal. Le marché et
le potentiel d’investissement vous seront présentés de manière réaliste. Vous recevrez un
produit sur mesure. Nous nous occupons du
placement et de la distribution.

Nous prenons en charge la conception et l’implémentation des processus correspondants.
L’analyse de crédit et le traitement administratif sont effectués conformément aux normes
bancaires habituelles et légalement reconnues.
Nous assurons l’encaissement des intérêts et
le respect des conditions contractuelles. Nous
surveillons en permanence les prêts et vous
informons, si nécessaire, de tout changement.
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Notre approche

•

Opportunités de rendement supérieures
à la moyenne

•

Investissement indirect dans l’immobilier
suisse

•

Accès exclusif au marché

•

Solution d’investissement sur mesure

•

Expérience en conception et analyse

•

Traitement et contrôle professionnels

1. Détermination de la stratégie
d’investissement
2. Mise en place de l’ensemble de la
structure, y compris ses processus

3. Analyse de crédit et décision
4. Traitement et administration
5. Surveillance et encaissement
6. Recouvrement

Based on tradition. Built for innovation.
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Vos
avantages

04

Mortgage International
Le financement d’un bien immobilier à l’étranger
est souvent un défi majeur. Grâce à l’expertise
internationale de Hyrock, vous pouvez compter sur
des conseils professionnels et sur une gamme
complète de services pour couvrir tous vos besoins
de financement immobilier.
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Nous sommes votre
partenaire préféré.
Également à l’étranger.

Partenariats.

Chaque marché a ses propres lois. Nous les
connaissons et vous aidons à réaliser votre
investissement à l’étranger, qu’il s’agisse d’un
bien immobilier de vacances ou d’investis
sement. Vous recevrez une première analyse
simple et transparente. De plus, nous vous transmettons un aperçu des processus et conditions
de crédit correspondants.

Grâce à nos partenaires de longue date et dignes
de confiance, nous mettons à votre disposition
toutes les informations et bases de décision
pertinentes. Vous recevrez une offre de financement concrète, une évaluation immobilière
ainsi que des clarifications juridiques et fiscales.
Nous sommes à vos côtés.

Your mortgage boutique

Notre approche

•

Évaluation simple et rapide de vos besoins
de financement

•

Aperçu professionnel du marché hypo
thécaire européen

•

Couverture de marché: Londres, France &
Monaco, Allemagne, Îles Baléares

•

Accès à des partenaires professionnels

•

Offres de financement concrètes

1. Analyse des besoins et de la faisabilité

5. Examen des offres

2. Indication des caractéristiques

6. Élaboration de la stratégie et

de financement propres du marché
3. Préparation du dossier de financement

de la prise de décision
7. Conclusion et implémentation

4. Recommandation et implication
des partenaires locaux

Based on tradition. Built for innovation.

Page 19

Vos
avantages

Nos experts hypothécaires
ont plus de 150 ans d’expérience
sur le terrain et vous
accompagneront de manière professionnelle et indépendante
dans la réalisation de vos projets
immobiliers.

Zurich

Genève

Hyrock AG
Bergstrasse 64
8032 Zürich

Hyrock SA
Rue du Mont-Blanc 4
1201 Genève

Tél. +41 (0)44 206 90 00
zurich@hyrock.ch

Tél. +41 (0)22 818 80 80
geneva@hyrock.ch

Si vous avez des questions au sujet de votre prêt hypothécaire,
si vous souhaitez discuter d’un projet ou simplement en savoir
plus sur nous, n’hésitez pas à nous contacter.

Your mortgage boutique

Pour plus d’informations, veuillez consulter
notre site internet www.hyrock.ch
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Le prochain défi est toujours le plus
excitant. Nous nous réjouissons à
la perspective de travailler avec vous.

Clause de non-responsabilité
Ce document a été préparé par Hyrock avec la plus grande diligence et au meilleur de ses connaissances. Toutefois, Hyrock ne garantit pas le contenu
ou l’exhaustivité de ce document et décline toute responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ces informations. Les opinions exprimées
dans ce document sont celles de Hyrock au moment de la rédaction du présent document et sont sujettes à des changements sans préavis. Ce document
est destiné uniquement à des fins d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d’achat ou de vente
d’instruments ou de services financiers et ne libère pas le destinataire de son propre jugement. En particulier, il est recommandé au destinataire de vérifier
les informations pour s’assurer des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres, si nécessaire avec l’aide d’un conseiller.
© Copyright by Hyrock Ltd., 2020
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