Communiqué de presse

GenTwo élargit son offre pour intermédiaires
financiers aux investisseurs privés
Zurich, le 8 septembre 2022 – GenTwo annonce l’extension de son offre. Désormais, les
intermédiaires financiers peuvent également permettre aux investisseurs privés en Suisse
d’investir dans tous types d’actifs. Pour GenTwo, une Fintech ciblant les intermédiaires
financiers tels que les banques et les gestionnaires de fortune, cela représente une avancée
importante. Ce pas vers les investisseurs privés va transformer le marché des produits
d’investissement alternatifs et numériques.
La demande d’investissements alternatifs ou numériques continue de croître. Aujourd’hui,
GenTwo annonce une nouvelle solution pour les investisseurs privés en Suisse. Ce qui était
jusqu’à présent réservé aux investisseurs institutionnels est désormais accessible aux
investisseurs privés via leur relation bancaire existante.
Patrick Loepfe, président et fondateur de GenTwo : « Cette offre est novatrice sur le marché.
Les investisseurs privés sont ainsi en mesure de participer au segment en forte croissance que
représentent les produits financiers alternatifs. » Patrick Loepfe ajoute « Tous les intermédiaires
financiers peuvent désormais profiter de notre travail de pionnier. »
Avec cette annonce, GenTwo écrit un nouveau chapitre dans l’histoire de la jeune
entreprise. Chaque produit financier peut désormais être proposé à un nombre illimité de
clients privés et institutionnels. Les clients de GenTwo (intermédiaires financiers, banques et
gestionnaires de fortune) bénéficient des outils nécessaires pour proposer des produits
adaptés à ce groupe de clients. GenTwo met à disposition une solution complète
comprenant le prospectus d’émission, les Key Information Documents (KID) tout en facilitant
l’émission du produit. Facile à créer et à gérer via la plateforme clients « GenTwo Pro ». Marco
Flury, Head Business Development Products chez GenTwo: « Notre offre comprend une
documentation complète. Nous couvrons les besoins réglementaires complexes liés aux
produits destinés à la clientèle de détail, quasiment au simple clic d’un bouton. Je suis
convaincu que cette nouvelle offre permettra à nos clients de se différencier de leurs
concurrents sur un marché très compétitif et d’élargir encore leur base de clients. »
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À propos de GenTwo et GenTwo Digital
GenTwo
GenTwo, le spécialiste de la titrisation basé à Zurich, a créé une nouvelle génération de
produits financiers. L’entreprise met en place des plateformes de titrisation hors bilan pour les
gestionnaires d’actifs, les banques, les « family offices » et les investisseurs en capital-risque,
permettant ainsi aux investisseurs professionnels d’investir facilement dans des actifs
bancables qui ne l’étaient pas auparavant. Pour de nombreux acteurs du marché financier,
l’accent mis sur les produits de placement alternatifs résout le problème de la baisse des
marges et des barrières à la croissance. L’accès à un monde théoriquement illimité de
classes d’actifs ayant ainsi été créé, de nouveaux potentiels de performance apparaissent.
Les investisseurs institutionnels utilisent la solution de titrisation de GenTwo pour réaliser leurs
propres innovations en matière de produits et d’activités, pour rendre tout actif investissable
et pour participer à la création de nouveaux marchés porteurs. Désormais, les investisseurs
privés en Suisse peuvent également bénéficier de ces produits innovants par le biais de leurs
intermédiaires financiers. GenTwo donne ainsi à ses clients la possibilité d’ouvrir et d’élargir
leur base de clientèle en direction des investisseurs privés.
GenTwo Digital
GenTwo Digital est basée au sein de la Crypto Valley de Zoug (Suisse). La filiale de GenTwo
permet aux investisseurs professionnels internationaux et, depuis peu, aux investisseurs privés
en Suisse, via leurs intermédiaires financiers, de titriser tous les actifs numériques, y compris les
crypto-valeurs, dans des titres du marché financier traditionnel.
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