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Communiqué de presse 
 

Martha Boeckenfeld entre au comité 
consultatif de GenTwo 
 
 
 
 
Zurich, 11  janvier 2022 – Martha Boeckenfeld, dirigeante renommée dans le secteur des 
services bancaires sur plateforme, rejoint avec effet immédiat le comité consultatif du 
spécialiste de la titrisation GenTwo. Cette experte en économie de plateforme et modèles 
d’affaires numériques conseillera la fintech dans la poursuite du développement de son 
écosystème et jouera également un rôle important dans le domaine de la gouvernance.   
 
 
Martha Boeckenfeld devient membre du comité consultatif de GenTwo. L’écosystème 
efficace du spécialiste de la titrisation en plein essor joue un rôle croissant sur le marché 
financier, ce qui fait de Martha Boeckenfeld la personne idéale pour occuper ce poste. La 
fintech zurichoise crée des plateformes de titrisation pour gérants d'actifs, banques, 
investisseurs en capital-risque et family offices. Elle jette ainsi des ponts entre l’ancien et le 
nouveau monde de la finance. Avec son concept thématique et événementiel «AssetRush», 
GenTwo a en outre créé une plateforme communautaire dédiée à l’innovation.  
 
Forte d’une riche expérience, Martha Boeckenfeld est une dirigeante qui dispose de 
connaissances solides et de compétences étendues. Depuis déjà dix ans, elle consacre 
l’essentiel de son travail aux concepts d’économie de plateforme, d’écosystèmes 
dynamiques, de modèles d'affaires et de transformation numériques ainsi que d’expérience 
client moderne. Martha Boeckenfeld s’appuie sur son approche visionnaire, son esprit 
d’entreprise et son vaste réseau pour mener à bien les innovations et les accélérer avec des 
partenaires de premier ordre. En tant que nouveau membre du comité consultatif, elle 
travaillera main dans la main avec l’équipe de GenTwo pour contribuer à développer 
l’écosystème et la gouvernance de l’entreprise. L’objectif est de générer une précieuse 
valeur ajoutée pour GenTwo, ses clients et ses partenaires. 
 
Martha Boeckenfeld, membre du comité consultatif de GenTwo, commente: «Je me réjouis 
de développer un écosystème de dimension mondiale au service de l’innovation avec mes 
collègues du comité consultatif et l’équipe expérimentée de GenTwo, et de contribuer à 
l’expansion de la plateforme communautaire AssetRush.»  
 
Philippe A. Naegeli, CEO de GenTwo, ajoute: «Martha contribuera de manière décisive au 
développement de l’écosystème international de GenTwo avec ses deux sous-marques, 
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GenTwo Digital et AssetRush. Nous bénéficierons en outre de son expertise de longue date 
dans la gestion de projets actuels et à venir. Nous sommes très heureux d’avoir pu 
convaincre cette experte renommée dans son domaine de nous rejoindre.»  
 
A propos de Martha Boeckenfeld 
Cette juriste binationale germano-suisse a obtenu son doctorat à Münster (Allemagne), puis 
a assumé des fonctions de direction au sein du groupe Winterthur, qui faisait alors partie du 
Credit Suisse. Elle était également membre du conseil d’administration du groupe. Martha 
Boeckenfeld se distingue par plus de 25 ans d’expérience à des fonctions de direction dans 
le secteur des services financiers, notamment comme CFO du groupe BHF Kleinwort Benson 
et CEO de Kleinwort Benson Bank. En tant que membre de l’Executive Board d’UBS Suisse, 
elle a également dirigé le département Digital Platforms & Marketplaces et exercé les 
fonctions de Senior Advisor, Platform & Ecosystems pour UBS Global Wealth Management. 
Son parcours l’a amenée en Asie, au Royaume-Uni et en Suisse. Martha Boeckenfeld est 
également cofondatrice de la fintech DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest. Elle a par 
ailleurs siégé au conseil d’administration d’Unicredit et de Generali Suisse, ainsi qu’au conseil 
de fonds de BlackRock Global Funds.  
 
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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