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Communiqué de presse 
 

Marcuard Heritage comble des lacunes 
stratégiques dans son offre grâce à un 
partenariat avec GenTwo 
 
 
 
Zurich, 18 janvier 2022 – Le gérant de fortune Marcuard Heritage conclut un partenariat avec le 
spécialiste de la titrisation GenTwo. L’objectif de cette coopération est d’élargir l’univers des 
actifs accessibles à l’investissement et de développer une offre sans équivalent sur le long 
terme.  
 
Marcuard Heritage se définit comme un fournisseur de solutions d’avenir pour les conseillers 
financiers à la clientèle.  Concrètement, le groupe suisse offre des engagements importants 
par le biais de fonds de placements dans les juridictions les plus diverses. Le développement 
de ces structures complexes s’avère néanmoins souvent long et coûteux.  C’est la raison 
pour laquelle le gérant de fortune vient de conclure un partenariat avec le fournisseur 
zurichois de plateformes de titrisation GenTwo. Celui-ci a conçu pour Marcuard Heritage une 
solution d’émission hors bilan qui permet d’émettre des certificats gérés activement (AMC) 
avec un code ISIN suisse sans le recours à un émetteur bancaire. 
 
Marcuard Heritage, dont l’expertise cible entre autres le domaine des marchés privés, 
comble ainsi une lacune significative dans son offre. Les clients du gérant de fortune ont 
désormais la possibilité d’investir facilement dans de nouveaux actifs qui étaient jusqu’à 
présent difficilement accessibles. L’intégration des compétences supplémentaires permettra 
de réduire un maximum les barrières à l’entrée et de créer un univers de placement quasi 
illimité. Ce partenariat s’inscrit dans le contexte d’une demande en plein essor pour des 
investissements nouveaux, qui n’étaient auparavant pas compatibles avec un portefeuille 
de placement mais affichent un potentiel de rendement dans l’environnement actuel et 
peuvent améliorer la diversification au sein du portefeuille. Par l’élargissement de sa gamme 
de produits avec de nouveaux actifs prometteurs, Marcuard Heritage gagnera en attrait 
pour les conseillers à la clientèle et les clients finaux tout en s’affirmant comme un fournisseur 
de premier plan sur le marché suisse des placements.    
 
Patrick Stauber, Group CEO de Marcuard Heritage, commente: «Auparavant, il fallait 
toujours beaucoup de temps pour élaborer des  fonds de placement conventionnels.  
Désormais, nous pouvons émettre des AMC sur mesure de façon efficace, simple et rapide 
et étendre notre offre à divers domaines de placement alternatifs tels que les actifs 
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numériques ou l’immobilier. Nous nous réjouissons d’entamer une collaboration fructueuse 
et synonyme de valeur ajoutée sur le long terme.»  
 
Hakan Sesle, Head Investment Solutions de Marcuard Heritage, ajoute: «J’ai toujours eu à 
cœur d’offrir non seulement des instruments de placement sur mesure, mais aussi de faciliter 
l’accès à de nouveaux actifs financiers afin de multiplier les opportunités de rendement. 
Avec GenTwo, nous avons aujourd’hui un partenaire fort à nos côtés pour réaliser cet objectif. 
Ce spécialiste en titrisation enrichira nos solutions de placement et les processus qui en 
découlent.»   
 
A propos de Marcuard Heritage 
Fondé en 2003, Marcuard Heritage AG est un gérant de fortune agréé par la FINMA dont le 
siège est à Zurich. L’entreprise Marcuard Heritage AG fait partie du groupe international 
Marcuard Heritage, qui gère des établissements financiers réglementés à Singapour, Chypre 
et en Suisse. Marcuard Heritage propose une gamme complète de services de gestion de 
fortune à des clients individuels très fortunés (UHNWI) et à leurs familles.  
 
Marcuard Heritage: https://marcuardheritage.com 
 
A propos de GenTwo  
Spécialiste de la titrisation novateur établi à Zurich, GenTwo a créé une nouvelle génération 
de produits financiers. L’entreprise développe des plateformes de titrisation pour une 
clientèle institutionnelle et permet ainsi à des investisseurs professionnels de titriser des actifs 
bancables mais aussi non bancables avec un numéro ISIN suisse. La focalisation sur les 
produits de placement dits hors bilan confronte de nombreux acteurs du marché financier 
à des problèmes d’érosion des marges et de barrières à la croissance. De nouveaux 
potentiels de performance apparaissent depuis que l’accès à un univers de classes d’actifs 
théoriquement illimité a été créé. Les investisseurs institutionnels (gérants d’actifs, banques, 
family offices ou investisseurs en capital-risque) peuvent utiliser la solution de titrisation de 
GenTwo pour réaliser leurs propres innovations en termes de produits et d’activités.  
 
GenTwo: gentwo.com, GenTwo Digital: g2d.io  
 
Contact GenTwo: 
Sandra Chattopadhyay, Chief Marketing & Communications Officer 
E-mail: sc@gentwo.com 
Tél.: +41 44 512 75 06 
www.g2fp.com/blog 
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