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Based on tradition. Built for innovation. 
 

 

 

 

 

Hyrock se renforce avec une nouvelle équipe d‘experts 
 

 
La boutique hypothécaire indépendante Hyrock, qui est spécialisée dans les 
financements immobiliers et les placements hypothécaires complexes et de grande 
envergure, élargit encore son expertise pour les clients privés et institutionnels avec 
Tanguy Bonbled. 
 
Zurich, 7 janvier 2020 : Tanguy Bonbled a rejoint l'équipe d’Hyrock en début d'année. Tanguy 
Bonbled a plus de 20 ans d'expérience sur le marché hypothécaire et a occupé divers postes de 
direction auprès de la Banque Julius Baer et d'Avobis. Dans sa fonction précédente chez Avobis, 
il était responsable de clients importants tels que Swiss Life, la Fondation de placement 
Swisscanto et la Fondation de placement du Crédit Suisse. Auprès de Julius Baer, Tanguy Bonbled 
était responsable des affaires hypothécaires européennes. 
 
Tanguy Bonbled sera un des moteurs de la poursuite de la croissance d'Hyrock, spécialisée dans 
le service aux grands clients et la mise en place de nouveaux véhicules de financement. 
Alessandro Carroccia, CEO de Hyrock : "La demande de conseils indépendants et compétents 
ainsi que de prêts hypothécaires en tant que classe d'actifs ne faiblit pas. Je suis fier qu'avec 
Tanguy, nous ayons réussi à gagner un expert reconnu et un compagnon de longue date avec un 
grand réseau pour nos clients et Hyrock". Tanguy Bonbled : " L'orientation et le modèle d'affaires 
unique d’Hyrock m'ont convaincu de relever ce défi. Je me réjouis de poursuivre cette histoire à 
succès avec mes collègues". 
  
Prêts hypothécaires: une classe d'actifs alternative attrayante pour les investisseurs 
Dans un contexte de taux d'intérêt toujours bas, les investisseurs sont à la recherche de 
nouvelles occasions de placement qui généreront des rendements stables et soutenus, sans 
corrélation avec les marchés boursiers. Hyrock offre des possibilités d'investissement 
intéressantes aux investisseurs privés et institutionnels qualifiés. La gamme de produits 
comprend en outre des crédits-relais à court terme et des financements mezzanine. En 2019, 
Hyrock a placé environ CHF 200 millions en prêts mezzanine et crédits-relais. Hyrock prévoit 
également d'offrir en 2020 aux clients de la banque privée l'accès à cette classe d'actifs 
attrayante par l'intermédiaire de ses gestionnaires d'actifs et de ses conseillers à la clientèle. 
 
 
 
Hyrock est une boutique hypothécaire indépendante spécialisée dans le financement de biens de rendement, de 
développements de projets et d'immobilier de luxe. Ce segment est très difficile à standardiser et nécessite un niveau 
de conseil plus élevé et combiné à de nombreuses années d'expérience. Les exigences réglementaires imposées aux 
banques et les adaptations permanentes de ces conditions-cadres rendent difficile la recherche de solutions sur 
mesure, en particulier pour les investisseurs immobiliers professionnels et les clients fortunés. C'est là que l'expertise 
unique d'Hyrock entre en jeu. Hyrock permet également aux investisseurs institutionnels et privés d'investir 
directement ou indirectement dans des prêts hypothécaires. 
Une douzaine de spécialistes travaillent pour Hyrock à Zurich et à Genève. Depuis sa fondation en octobre 2018, Hyrock 
a conseillé et placé avec succès des volumes de prêts hypothécaires de plus de CHF 1,2 milliard. www.hyrock.ch 
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