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Vous avez travaillé plus de 17 années dans le secteur bancaire. Pourquoi ce changement et quel a été le déclic pour 

vous lancer dans la création de SwissLending ? 

Effectivement j’ai eu l’opportunité d’accompagner de nombreux clients dans la construction et gestion de leur 

portefeuille d’investissement. L’environnement actuel de taux bas – voir négatifs – rend les perspectives de 

rendements futurs anémiques pour les portefeuilles traditionnels. Par ailleurs, j’ai toujours suivi l’immobilier de près, 

ayant ma famille dans le secteur. Les aberrations du fonctionnement des banques pour octroyer les crédits posent de 

réels problèmes aux PME. Le secteur immobilier n’est pas épargné. Une des raisons principales est la réglementation 

à laquelle sont exposées les banques ! Il y a donc une belle opportunité afin de permettre aux particuliers d’investir 

directement dans l’économie réelle dans des projets attractifs, visibles et transparents à travers des financements 

complémentaires aux financements bancaires. 

Pouvez-vous nous présenter le fonctionnement SwissLending ? 

Le principe de SwissLending est très simple et répond à un besoin basique de part et d’autre. SwissLending réunit des 

promoteurs aux besoins accrus en fonds propres exigés par leurs partenaires bancaires, du fait de la réglementation 

qui leur est imposée par le régulateur, et des investisseurs à la recherche de solutions d’investissements attractives et 

transparentes. 

Quelles sont les spécificités de SwissLending ? Les investisseurs sont-ils propriétaire de l’actif immobilier ? 

En fait, il existe 2 types de crowdfunding immobilier. Un crowdfunding de « copropriété », où effectivement vous êtes 

propriétaire au prorata de votre apport. Ce sont des investissements de plus longue durée (en général un minimum 

de 5 années durant lesquelles vous vous partagez les loyers de l’appartement que vous aurez sélectionné, avant de le 

revendre en espérant une plus-value). SwissLending, ne fait que du prêt - crowdlending aux promoteurs : financer 

collectivement, directement des projets identifiés, jugés rentables et au risque maitrisé. Donc, dans ce cas vous n’êtes 

pas propriétaire, vous faites un prêt d’assez courte durée (18 mois en moyenne). 

A quel besoin répondez-vous ? 

Les fonds additionnels demandés par les banques impliquent un potentiel ralentissement du développement de 

nouvelles opérations. Nous apportons donc un financement en complément des crédits promoteurs obtenus auprès 

de leurs banques. C’est un point important. Leurs partenaires bancaires ont également validé toutes les étapes du 



projet : viabilité technique et financière ! Finalement, nous finançons directement le promoteur qu’une fois son projet 

très avancé juridiquement et commercialement, et ce, généralement le temps de la construction. 

Quel est le modèle économique ? 

SwissLending facture au promoteur un pourcentage des fonds levés en cas de succès de la campagne. 

Quels sont  les critères de sélections ? Quel est votre marché cible ? 

Les risques liés à la construction sont nombreux. Sans être exhaustif, il faut tenir compte des risques juridiques (permis, 

autorisations administratives, assurances), techniques, financiers, opérationnels et commerciaux. Le risque existe c’est 

vrai, cependant il faudrait que l’entreprise de promotion fasse complètement faillite pour que les sommes investies 

soient imputées, car nous prenons une caution de la société mère. Les promoteurs sélectionnés doivent justifier de 

succès liés à des opérations antérieures afin de valider leurs expertises locales, leur savoir-faire et leur 

professionnalisme. Une analyse du promoteur d’un côté et du projet de construction de l’autre sont nécessaires. Nous 

essayons pour l’instant de travailler principalement avec des entreprises familiales ayant pignon sur rue depuis de 

nombreuses années et sur des projets ayant des niveaux de commercialisations élevés. Le niveau de transparence de 

l’information est clé pour nous. 

Géographiquement nous souhaitons nous concentrer sur les marchés francophones pour les prochains mois. 

Quel est votre regard sur le marché du financement participatif et son évolution ? 

J’ai eu l’opportunité de rentrer au board de l’Association Suisse de Crowdfunding et je souhaite promouvoir cette 

activité auprès du plus grand nombre. Nous souhaitons que les plateformes de crowdfunding partagent les meilleures 

pratiques afin que ce soit un succès pour les investisseurs et les promoteurs de projets. Le potentiel est énorme, 

l’activité mondiale double d’une année sur l’autre et nous en sommes à un stade embryonnaire en Suisse. 

Un dernier mot ? Une actualité à nous communiquer ? 

Nous allons lancer très prochainement notre 3ème projet. Un prêt à 8% p.a. en CHF pour le financement de la 

construction de 9 appartements à Pregny-Chambésy aux portes de Genève avec notre partenaire-associé le Groupe 

Capelli. Le Groupe Capelli est une entreprise familiale ayant fêté ses quarante ans cette année et qui est également 

cotée en bourse sur l’Euronext de Paris depuis 2004. La pré-commercialisation est de 75% et les travaux 

commenceront au mois de novembre. 

Comment se déroule la levée de fonds ? 

A priori, la quasi-totalité du montant emprunté est déjà souscrite. Nos conversations avec les Family Office et banques 

privées ont été fructueuses ces dernières semaines. Leurs clients - et dirigeants -apprécient cette alternative en termes 

de placement et acceptent l’illiquidité sur ces durées relativement courtes, afin de bénéficier de niveaux de rendement 

par rapport au risque jugés très attractifs. Convaincre quelques investisseurs institutionnels est pour nous une étape 

importante avant de pouvoir augmenter significativement le nombre de prêteurs. 
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