Communiqué de presse
Le certificat de solvabilité numérique comme alternative infalsifiable à l’extrait du
registre

newhome entame un partenariat avec CreditTrust
Zurich, le 05.07.2021 – newhome.ch SA entame un partenariat stratégique avec
CreditTrust. CreditTrust propose un certificat de solvabilité qui constitue une
alternative numérique infalsifiable à l’extrait du registre, et qui est utilisable à l’échelle
nationale. Par cette collaboration, newhome.ch franchit une étape clé supplémentaire
dans le développement de son offre globale en services numériques dans la recherche
immobilière.
Avec le certificat de solvabilité de CreditTrust, les potentiels locataires bénéficient d’un
service simplifié plus confortable et plus rapide. De leur côté, les bailleurs et gestionnaires
réduisent le risque d'impayés et numérisent et accélèrent les procédures relatives à
l'attribution des logements.
Les gestionnaires qui acceptent le certificat de solvabilité de CreditTrust ajoutent
gratuitement le badge CreditTrust à leurs annonces sur newhome.ch. Les personnes à la
recherche d’un appartement n’ont besoin que de quelques minutes pour commander, payer
et intégrer leur certificat de solvabilité dans le dossier de candidature en ligne. Le document
est réutilisable plusieurs fois. De leur côté, les bailleurs et gestionnaires sont en mesure de
vérifier la solvabilité des candidats en quelques clics seulement.
newhome mise sur la chaîne de blocs
Le certificat de solvabilité CreditTrust est un document numérique qui ne peut être modifié,
qui est enregistré de manière infalsifiable sur la chaîne de blocs et qui ne requiert que
quelques secondes pour être authentifié en ligne. La base de données englobe les
informations de solvabilité quotidiennes à l’échelle de la Suisse provenant des deux
organismes de crédit les plus importants. Ces derniers incluent l'ensemble des
enregistrements de tous les registres des offices des poursuites de toute la Suisse.
«Les technologies des chaînes de blocs jouent un rôle de plus en plus important dans le
secteur immobilier suisse. Parmi les trois grands portails immobiliers, nous sommes les
premiers à intégrer CreditTrust sur newhome.ch, ce qui nous permet d’offrir une valeur
ajoutée exclusive, non seulement aux annonceurs mais aussi aux personnes à la recherche
d’un logement. Nous nous rapprochons ainsi de notre objectif qui est d’être le portail
immobilier le plus innovant et le plus convivial de Suisse.» affirme Dr. Roman Timm, Co-CEO
de newhome.

CreditTrust est une offre commune issue de la collaboration entre Certifaction, CRIF et
Intrum. Certifaction est spécialisée dans les données sensibles rendues infalsifiables par un
stockage en chaîne de blocs ; CRIF est une entreprise spécialisée dans les renseignements
commerciaux ; et Intrum est le premier fournisseur mondial de services de gestion de
crédits.
À propos de newhome.ch SA
newhome.ch SA est une entreprise numérique propriété des banques cantonales et du secteur immobilier. Avec
newhome, elle propose l’un des plus grands portails immobiliers de Suisse.
L’entreprise basée à Zurich emploie environ 20 spécialistes des secteurs de l’immobilier, des marchés en ligne,
du développement informatique et des télécommunications ainsi que du marketing. Pour garantir la qualité de
ses services, elle collabore également avec diverses entreprises partenaires renommées de Suisse.

À propos de CreditTrust
CreditTrust est l’alternative numérique à l'extrait du registre. CreditTrust.ch est un produit issu de la
collaboration entre les entreprises suivantes :
•

Certifaction
La mission de Certifaction est de rétablir la confiance dans l'authenticité des informations fournies par le
monde numérique. Certifaction a été développée pour rendre infalsifiables des données sensibles comme
les certificats CreditTrust, les diplômes universitaires, les documents médicaux, etc. grâce au stockage en
chaîne de blocs.

•

CRIFEntreprised’envergure internationale, la société CRIF est spécialisée dans les renseignements
commerciaux, les prestations d'externalisation et les solutions de processus. CRIF est présente sur quatre
continents avec 70 entreprises et domine le marché de l’Europe continentale. CRIF peut compter sur plus
de 4 500 collaborateurs spécialisés et offre ses services à 370 000 clients dans le monde entier.

•

Intrum
Intrum est le premier fournisseur mondial de services de gestion de crédit. Présent dans 24 pays
européens ainsi qu’au Brésil, Intrum offre des produits de recouvrement, des vérifications de solvabilité,
des services numériques, des garanties de paiement et des services marketing. Intrum aide les
consommateurs et entrepreneurs à payer leurs dettes. Dans ce contexte, l'entreprise peut compter sur
plus de 9 000 collaborateurs engagés et empathiques qui accompagnent plus de 80 000 entreprises dans
toute l’Europe.
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