
Fixlend offre des portefeuilles hypothécaires aux investisseurs institutionnels  
Pfäffikon SZ . Fixlend AG propose dès maintenant aux investisseurs institutionnels un accès facilité au 
marché hypothécaire. D’une part, Fixlend construit pour les grands investisseurs comme les caisses de pension 
des portefeuilles d’hypothèques et d’autre part, Fixlend s’occupe de toute la chaîne de valeur des investissements 
hypothécaires. La solution „all-in“ offerte est faite sur mesure. Tout en révolutionnant le marché, Fixlend offre le 
plus haut niveau d’efficacité et la plus importante liquidité aux investissements hypothécaires.  
Grâce à la désintermédiation  
„Dans une période de taux d’intérêt négatifs, les hypothèques standards sur des biens habités par les propriétaires 
sont un investissement attrayant au sein de l’allocation obligataire des investisseurs institutionnels, et ceci sans 
risque de taux de change“ souligne Dr. Philipp Cottier, membre du conseil d’administration et cofondateur de 
Fixlend. Après tout, le marché hypothécaire suisse génère annuellement un volume de CHF 100 milliards. 
« Jusqu’à présent, 90% des transactions ont été effectuées avec des banques et étaient ainsi difficilement 
accessibles aux investisseurs institutionnels » ajoute Thomas Carrier, cofondateur de Fixlend. Cependant, depuis 
peu, une tendance révolutionnaire à l’échelle mondiale se manifeste sur les marchés financiers : La 
désintermédiation met en contact les investisseurs directement avec les preneurs d’hypothèque. Ceci rend 
superflu le rôle d’intermédiaire que jouent les banques. 
En tant que précurseur, Fixlend permet aux investisseurs institutionnels suisses de profiter de ce nouveau 
développement. Le concept se base sur les plateformes indépendantes de courtage en prêt hypothécaire.  Sans 
devoir passer par sa banque habituelle, le preneur d’hypothèque se fait conseiller par une plateforme sur les 
meilleures conditions disponibles sur le marché pour son prêt. Tout le monde profite de cette désintermédiation : 
Le preneur d’hypothèque peut choisir la solution la plus avantageuse parmi différentes options offertes par 
multiples prestataires et les investisseurs institutionnels obtiennent un accès direct au marché hypothécaire. 
Prestations innovantes, Offre sur mesure 
Fixlend intervient précisément dans cette dynamique. A l’aide des plateformes de conseil en hypothèque, 
Fixlend construit des portefeuilles hypothécaires pour ses clients institutionnels, les caisses de pension par 
exemple. Ainsi, Fixlend décharge les investisseurs de toute la partie administrative. En effet, l’administration 
d’hypothèques est complexe et requiert de la main d’œuvre et des ressources. Avec des partenaires disposant 
d’une technologie et d’une infrastructure de pointe, Fixlend s’occupe de toute la chaîne de valeur. Ceci 
comprend la sélection d’hypothèques, l’analyse crédit, la gestion des risques et le traitement administratif des 
hypothèques. En fonction des besoins, ces différents modules de la chaîne de valeur sont combinés pour 
constituer une solution « all-in ». Cette modularité permet de répondre aux besoins de l’investisseur 
institutionnel en fonction de l’infrastructure dont il dispose déjà.  
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Thomas Carrier est cofondateur de Fixlend. Thomas a plus de 10 ans 
d’expérience dans le secteur des services financiers. Récemment, 
Thomas était Head of Business Management de Harcourt, la boutique 
d’investissement alternatifs de Vontobel Asset Management. 
Auparavant, il a eu différents rôles dans les domaines de l’investment 
consulting, la gestion d'opérations et des risques. En 2013, il a obtenu le 
diplôme de Swiss Fund Officer FA/IAF. Thomas Carrier a un Master of 
Science (MsC) in Finance de l’Université de Neuchâtel. 
 
 
 
 
 
Dr. Philipp Cottier est cofondateur et membre du conseil 
d’administration de Fixlend. Il est un philanthrope engagé ainsi qu’un 
investisseur actif dans le social Impact et le venture Capital. De 1998 à 
2008, Philippe et des associés ont érigé Harcourt Investment Consulting 
à Zurich et l’ont ensuite vendu à la banque Vontobel. Harcourt gérait à 
ce moment-là USD 5.5 Mia. et avait plus de 90 employés répartis 
globalement dans 7 filiales. À côté de son engagement à Fixlend, 
Philipp est actuellement le Head Equity Investments chez 
responsAbility. 
 


