COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Banque SYZ offre désormais des financements
hypothécaires
Genève, 23 août 2018 – Le groupe bancaire suisse SYZ élargit son offre de services en
ajoutant les financements hypothécaires à la palette de produits qu’il propose à la
clientèle privée. Cette prestation a été développée avec Avobis, une entreprise
zurichoise spécialisée dans ce domaine d’activité.
Avec un total de plus de CHF 970 milliards, le marché du financement hypothécaire en
Suisse permet à une large clientèle d’accéder à un bien immobilier en Suisse tout en
bénéficiant d’avantages fiscaux intéressants pour des résidents suisses. Pour la clientèle
privée, ce type de financement permet de diversifier davantage un portefeuille d’actifs.
L’offre de financement hypothécaire de la Banque SYZ sera réservée à sa clientèle et
uniquement pour des biens immobiliers situés sur le territoire helvétique, qu’ils soient
réservés à une résidence principale ou secondaire, d’un bien commercial ou à usage mixte,
ainsi que pour des biens de luxe.
« Nous sommes convaincus que ce nouveau produit permettra de répondre efficacement à
une demande de notre clientèle qui cherche en permanence à diversifier son portefeuille
d’investissements.» a déclaré Silvan Wyss, Head of Wealth Management du Groupe SYZ.
Partenariat avec une référence du secteur
Ce type de financement sera proposé en collaboration avec Avobis, une société
indépendante au bénéfice de plus de 20 ans d’expérience dans les prêts immobiliers. Avobis
sera en charge de l’analyse des dossiers et les prêts sont consentis par la Banque SYZ.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter:
Leila Bernasconi
Tél.: +41 (0)58 799 1542
Email: leila.bernasconi@syzgroup.com

A propos du Groupe SYZ
Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse à croissance rapide, qui se concentre exclusivement sur
la gestion d’actifs à travers deux métiers complémentaires : la banque privée haut de gamme et la gestion
institutionnelle. SYZ offre aux investisseurs privés et institutionnels des services de gestion complète de leurs
portefeuilles. Son style d’investissement axé sur la gestion active et la réduction du risque vise clairement à fournir
une performance absolue à travers la génération d’alpha.
SYZ est une société indépendante et familiale présente à l’international. Le Groupe possède des fonds propres
solides et bénéficie de son statut de société privée et indépendante.
www.syzgroup.com
A propos d’Avobis
Avobis est un prestataire de services indépendant, disposant de plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de
l’immobilier, des financements hypothécaires, de l’asset management et des transactions. Plus de 60 collaborateurs
gèrent un portefeuille d'environ 14 milliards de CHF, faisant d’Avobis le plus grand gestionnaire de placements
indépendant du secteur immobilier.
La marque faîtière Avobis est née début 2016 d’une restructuration des entreprises Hypotheken Servicing Schweiz
AG et Rodrigo & Abegg Immobilien AG. Avobis s’engage à toujours viser le rendement maximal avec un degré élevé
d'identification avec la demande de ses clients, de discrétion et de savoir-faire.
www.avobis.ch

