
 
 

Communiqué de presse 

  

Homegate.ch t’aide à trouver le bon financement pour le bien immobilier 

de ton choix 

 

Zurich, le 28 octobre 2020 – Homegate permet à ses utilisateurs de prendre les meilleures 

décisions en matière d’immobilier. Désormais, la plateforme t’aide à trouver le prêt 

hypothécaire adapté pour le bien immobilier de ton choix. Et ce, grâce au nouveau 

partenariat conclu avec la plateforme hypothécaire innovante key4, lancée fin juin par 

UBS. Dorénavant, les personnes à la recherche d’un financement pourront être redirigées 

directement du bien immobilier de leur choix sur homegate.ch vers key4, où elles 

pourront demander une première offre de financement en seulement quelques clics. 

 

Sur homegate.ch, les personnes à la recherche d’un bien immobilier peuvent non seulement 

trouver le bien de leur rêve, mais également bénéficier d’une large gamme de services et 

prestations liés à l’immobilier, au déménagement et à l’habitat. Dès à présent, homegate.ch 

propose un service supplémentaire qui aide les personnes à la recherche d’un bien immobilier à 

trouver le financement adéquat. Et ce, grâce au partenariat conclu avec la nouvelle plateforme 

hypothécaire key4. 

 

Jens Paul Berndt, CEO de homegate.ch: «Notre plateforme vise à permettre à tous les Suisses de 

prendre les meilleures décisions en matière d’immobilier. Cela implique notamment de se 

renseigner sur les meilleures conditions de financement immobilier. C’est pourquoi nous avons 

conclu un partenariat avec key4, afin de faciliter cette étape». Un projet axé sur une expérience 

utilisateur sans faille. L’utilisateur est redirigé directement du bien de son choix sur homegate.ch 

vers la plateforme key4, qui leur fournit en seulement quelques clics une offre de financement 

pour leur bien immobilier. Le transfert automatique des données de Homegate à key4 permet à 

l’utilisateur de s’épargner le processus fastidieux de saisie de toutes les spécifications du bien 

immobilier souhaité, ce qui simplifie considérablement sa démarche. 

 

Key4 est la première plateforme du marché qui permet aux utilisateurs de sélectionner l’offre la 

plus intéressante parmi différents créanciers suisses pour chaque tranche de prêt hypothécaire, 

et ainsi de composer leur financement immobilier. 

 

A propos de Homegate SA 

Créée en 2001, la société Homegate SA n’a cessé d’évoluer depuis, jusqu’à devenir le leader 

suisse du marché immobilier en ligne. homegate.ch est aujourd’hui le numéro 1 des portails 

suisses de l’immobilier, avec plus de 9 millions de visites par mois et plus de 110 000 annonces 

immobilières. Homegate SA emploie plus de 125 collaborateurs au siège de Zurich et sur le site 

de Lausanne. Homegate SA fait partie du groupe TX Markets (tx.markets). 
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