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Communiqué de presse (publicité sur les produits réservée aux investisseurs professionnels) 

 

GENTWO s’ouvre aux investisseurs 

 
Zurich, 15 juillet 2020 – GENTWO se transforme en un actif « bancable ». Un produit de 

placement, émis via la plateforme d'émission de Clarus Capital Group, simplifie 

l’investissement early stage dans ce spécialiste suisse de la titrisation en pleine 

croissance.  

 

 

 

 

 

GENTWO a récemment entamé un tour de financement « classique » de dix millions de francs 

suisses. Pour ce projet, cette start-up en plein essor spécialisée dans la titrisation est 

accompagnée par la prestigieuse société d’audit Price Waterhouse Coopers (PwC). La 

levée de fonds doit servir à financer la prochaine phase d’accélération qui comprendra 

notamment l'internationalisation de l’entreprise, le développement de ses activités et de 

nouvelles initiatives de croissance.  

 

GENTWO devient également le sous-jacent d’un certificat tracker  

 
Au-delà de la forme conventionnelle de levée de fonds, l’expert en titrisation a trouvé un 

moyen de financement supplémentaire: l’action GENTWO est devenue le sous-jacent d’un 

certificat tracker, ce qui la rend « bancable ». Les investisseurs professionnels ont la possibilité 

d’acquérir le produit de placement hors bourse, comme tout autre certificat d’un émetteur 

bancaire. Ils peuvent ainsi réaliser facilement un investissement early stage au sein d’un 

portefeuille de placements (diversifié).  

 

« En nous transformant en un actif accessible aux investisseurs et compatible avec un 

portefeuille, nous avons trouvé un moyen moderne de lever des fonds. Pour mener ce projet 

à bien, nous avons pu tirer le meilleur parti de notre activité principale qui est la titrisation, 

fondement du succès de notre entreprise. Nous sommes heureux qu'une boutique 

d'investissement aussi compétente que Clarus Capital émette le certificat tracker sur 

GENTWO. Comme elle compte également parmi nos clients, son soutien est une 

reconnaissance précieuse de la qualité de nos prestations. », commente Patrick Loepfe, 

président et fondateur de GENTWO. 
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La boutique d’investissement Clarus Capital met sa plateforme de 

titrisation à disposition 

 
GENTWO développe des plateformes de titrisation pour sa clientèle institutionnelle. Cette 

dernière peut ensuite émettre elle-même des produits financiers (de la prochaine 

génération) sans l’engagement d’un émetteur bancaire. Le certificat tracker sur le sous-

jacent « GENTWO » est titrisé via la plateforme d’émission que GENTWO a mise sur pied pour 

le gérant d’actifs de renom Clarus Capital. La proposition visant à rendre GENTWO 

accessible aux investisseurs par le biais de cette plateforme a été soumise par le client, qui 

avait plusieurs raisons valables de voir la voir aboutir: le gestionnaire d’actifs qui connaît 

actuellement la croissance la plus rapide du marché zurichois veut non seulement ouvrir 

l’accès à GENTWO en tant qu’investissement early stage intéressant dans une start-up, mais 

aussi simplifier le processus d’investissement sur le plan opérationnel et le rendre plus évolutif.   

 

Comme l’explique Roger Ganz, Head Asset Management chez Clarus Capital, « Le business 

case de GENTWO nous plaît; les prévisions concernant la croissance de l’entreprise ont 

même été dépassées depuis sa création en février 2018.  Selon nous, un investissement dans 

GENTWO peut compléter un portefeuille diversifié de manière intéressante. Les clients 

apprécient que les gérants d’actifs sortent des sentiers battus en sélectionnant des thèmes 

d’investissement  aussi attractifs que celui-ci. Bien entendu, les investisseurs sont ensuite 

obligés de décider si la thématique proposée convient à leur portefeuille. »  

 

Le produit de placement est ouvert à tous les investisseurs professionnels  

 

Si le potentiel de cette entreprise encore relativement jeune a convaincu Clarus Capital, 

c’est aussi parce que le célèbre gestionnaire d’actifs est lui-même client de GENTWO depuis 

la fin 2018: en tant que tel, il apprécie à sa juste valeur la qualité des services de titrisation 

offerts, connaît tous les détails du processus de titrisation et a déjà vécu plusieurs fois 

l’expérience client de GENTWO.     

 

Roger Ganz décrit ainsi sa propre expérience client chez GENTWO: « Nous confions tout 

simplement un mandat de titrisation à GENTWO. Nous n’avons pas à nous occuper de la suite 

de la procédure ni de la gestion, ce qui nous facilite considérablement la tâche au quotidien. 

GENTWO est en quelque sorte un guichet unique pour nous. Mais la décision de titriser cette 

fintech pour la rendre accessible à l’investissement ne repose pas seulement sur notre 

expérience client personnelle. Avant de devenir client de GENTWO, nous nous sommes bien 

entendu intéressés à d’autres solutions de titrisation possibles sur le marché. En tant que 

prestataire complet avec une approche fintech, GENTWO possède une longueur d’avance 

(notamment grâce à sa qualité de service). »   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENTWO AG, Brandschenkestrasse 45, CH-8002 Zurich 
Tel: +41 44 512 75 00 Email: contact@g2fp.com I www.g2fp.com  

     Securities-as-a-service  

ALL ASSETS - SWISS ISIN 

 

Le certificat tracker est ouvert à tous les investisseurs professionnels, y compris à ceux qui ne 

sont pas clients de Clarus Capital. Pour de plus amples informations, les investisseurs intéressés 

peuvent s’adresser à  Clarus Capital ou leur conseiller en investissement.  

 

A propos de GENTWO et de GENTWO Digital 

 
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 

Digital est un joint-venture de GENTWO basé dans le Crypto Valley Lab à Zoug (Suisse). La 

filiale de GENTWO permet aux investisseurs professionnels de titriser tous les actifs numériques, 

y compris les crypto-actifs, en valeurs mobilières du marché financier traditionnel (certificats 

de placement) avec un numéro d’identification ISIN suisse.  

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

 

A propos de Clarus Capital 

 
Clarus Capital Group Ltd. a été fondé en 2011. Son expérience de longue date dans la 

gestion de fortune et le suivi de la clientèle, sa connaissance intime des différentes cultures 

du monde ainsi que ses liens étroits avec les principaux acteurs du marché de l’industrie 

financière font de Clarus Capital l’un des premiers prestataires de services financiers en Suisse 

avec une croissance très dynamique. Clarus Capital  possède des bureaux de représentation 

en Suisse et au Kazakhstan et emploie une trentaine de collaborateurs. L’entreprise est 

membre de l’Association Suisse des Gérants de Fortune et du Centre Financier International 

d’Astana.  www.claruscapital.ch 
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