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Philippe A. Naegeli à nouveau nommé 

PDG de GenTwo 
 
 

Zurich, 19 October 2021 - Philippe A. Naegeli, cofondateur et ancien CEO de GenTwo, revient à 

la tête de la société fintech avec effet immédiat. 

 

La société FinTech GenTwo, qui crée des plateformes de titrisation hors bilan pour sa clientèle 

institutionnelle, peut se targuer d'une brillante success story. Depuis sa création en février 

2018, ce leader du marché dans le segment de la titrisation a généré une croissance 

disproportionnée en termes de plusieurs indicateurs clés - le nombre de clients, la taille du 

personnel, les plateformes de titrisation lancées et surtout les actifs sous gestion. 

 

Après avoir occupé pendant près de cinq mois le poste de Chief Vision Officer (CVO) de 

GenTwo, Philippe A. Naegeli prend la direction de l'entreprise avec effet immédiat. Le 

cofondateur avait déjà occupé le poste de CEO depuis la création de l'entreprise en février 

2018 jusqu'en avril 2021. La nomination du CEO rapprochera la vision et l'exécution de 

l'entreprise, permettant d'aligner clairement la stratégie derrière cette vision d'entreprise 

avec d’ambitieux objectifs de croissance et d’expansion. 

 

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 
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