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Communiqué de Presse 

 

GENTWO se déploie sur Genève 

 
Zurich, le 21 avril 2020 – GENTWO établit une représentation en Suisse romande et nomme 

Pierre-Noël Formigé, basé à Genève, à son conseil consultatif. Les intermédiaires financiers de 

Suisse romande bénéficient désormais d'une proximité et d'un soutien spécifique lors de la 

construction de leurs plateformes de titrisation. 

 

La société zurichoise innovante GENTWO, qui construit des plates-formes de titrisation 

dédiées pour les intermédiaires financiers, renforce sa position en Suisse romande. Pour 

atteindre cet objectif, c'est Pierre-Noël Formigé qui est nommé au conseil consultatif. Ce 

conseiller financier qui a de nombreuses années d'expérience en matière de gestion d'actifs, 

il est profondément ancré dans la place financière genevoise. 

 

Récemment, et en particulier en Suisse romande, GENTWO a connu une demande 

croissante pour une titrisation innovante par le biais de produits financiers structurés, sans 

risques d'émetteurs d’une banque. Inspirée par ses nouveaux clients dans la région, la 

direction, représentée par le président Patrick Loepfe et le PDG Philippe A. Naegeli, a décidé 

de s'adresser à ce nouveau marché cible de manière encore plus précise.  La Suisse 

francophone est désormais desservie principalement depuis Genève, ce qui permet de 

mieux répondre aux besoins locaux. Et 

en ce qui concerne les services de GENTWO, la Suisse romande ne souffrira plus de la 

distance avec Zurich. 

 

Le vaste réseau de Pierre-Noël Formigé dans cette nouvelle région cible constitue une base 

prometteuse pour établir rapidement l'efficacité de GENTWO en Suisse romande. 

L'entrepreneur passionné a déjà pu démontrer avec succès sa capacité à constituer un 

écosystème en gestion de patrimoine dans le passé - par exemple, en fondant une 

plateforme de services financiers pour gestionnaires indépendants ainsi qu'en fondant la 

société de gestion de fonds Sequoia asset management SA, agréée par la FINMA, qu'il a 

également dirigée en tant que PDG. Pierre-Noël Formigé est au bénéfice d'une carrière 

longue et variée, qui comprend entre autres des postes chez Merrill Lynch à Londres, New 

York et Genève et chez Coutts à Genève. Il a également été membre du conseil 

d'administration de plusieurs sociétés de biotechnologie. 

 

GENTWO  

GENTWO est une entreprise de services financiers basé à Zurich, spécialisée dans les produits 

financiers de seconde génération. Fondée en 2018, GENTWO propose des solutions 

disruptives aux intermédiaires financiers dans le domaine de la titrisation de produits 
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financiers. Son objectif est de démocratiser le marché des produits financiers. GENTWO est 

une entreprise indépendante de droit suisse majoritairement détenue par le management. 

Son modèle d’affaires consiste à faciliter la construction rapide, à faibles coûts et 

transparente de plateformes pour un lancement de produits d’investissement totalement 

indépendante et hors bilan pour le compte de ses clients. Cela permet la titrisation 

individuelle et sur mesure d’actifs liquides et moins liquides, incluant, au-delà des classes 

d’actifs traditionnelles. 

 

GENTWO Digital: www.g2d.io, GENTWO: www.g2fp.com 

 

Contact GENTWO: 

Sandra Chattopadhyay 

Chief Marketing & Communications Officer 

E-Mail: sc@g2fp.com 

Tel.: +41 44 512 75 06 

www.g2fp.com/blog 
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