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La nouvelle boutique hypothécaire pour les investisseurs 
immobiliers 
 
 
Alessandro Carroccia a créé avec une équipe expérimentée une nouvelle boutique 
hypothécaire indépendante pour le financement d'immeubles de rendement, de projets 
de développement et d'immobilier de luxe. Hyrock, avec des bureaux à Zurich et à 
Genève, donne la possibilité également aux investisseurs de placer des capitaux 
directement ou indirectement dans des prêts hypothécaires. 
 
Zurich, le 12 mars 2019. Hyrock se concentre expressément sur des financements 
immobiliers plus complexes et plus volumineux. Ce segment est très difficile à standardiser 
et nécessite des conseils plus intensifs, associés à un haut niveau d'expertise et de 
nombreuses années d'expérience. En outre, les exigences réglementaires imposées aux 
banques et l'adaptation permanente de ces conditions-cadres rendent difficile, en 
particulier pour les investisseurs immobiliers professionnels et les clients fortunés, 
d'obtenir des solutions sur mesure, tant au niveau du prix qu’au niveau du financement.  
 
Alessandro Carroccia, CEO de Hyrock: "Depuis son lancement en octobre 2018, nous avons 
déjà pu conseiller des clients avec le refinancement de prêts hypothécaires d’ensemble  
CHF 650 mio. La forte demande confirme que notre offre est basée sur un véritable besoin du 
marché." 
 
Depuis le début de l'année, Property One - un multi-family office spécialisé dans l'immobilier 
- détient une participation dans Hyrock. Kevin Hinder, directeur général de Property One: 
"L'investissement stratégique dans Hyrock SA est basé sur la spécialisation dans les 
financements immobiliers. Avec l'expérience de l'équipe Hyrock, nous souhaitons étendre 
notre chaîne de valeur et ainsi offrir à nos clients l'accès à ce service et aux meilleures 
conditions disponibles. Grâce au conseil hautement qualifié proposé par Alessandro 
Carroccia, nous sommes persuadés que d'autres synergies immobilières seront ainsi créées 
pour notre société". 
 
Alessandro Carroccia : "Nous sommes fiers d'avoir Property One, un partenaire reconnu, à 
bord. La vaste expertise immobilière de Property One, en particulier dans les domaines de 
l'investissement, de la réalisation et de la commercialisation, va nous soutenir afin d’encore 
mieux conseiller nos clients tout au long du cycle de vie d’un financement hypothécaire". 
 
Hyrock annonce également l'élargissement de son conseil d'administration avec l'arrivée de 
Dr. Roger Stettler, un expert reconnu en finance et en numérisation. Roger Stettler est le 
fondateur et l'initiateur de la plate-forme hypothécaire Credit Exchange et est aujourd'hui 
membre de la direction d'additiv SA, une entreprise informatique suisse leader dans le 
secteur financier. 
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