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Communiqué de presse 

SEBA Bank lance une plateforme cross-asset pour les certificats 

activement gérés (AMC) sur des portefeuilles crypto et mixtes adossée à 

l’infrastructure de titrisation de GenTwo Digital 

• GenTwo Digital et SEBA Bank ont renforcé leur partenariat stratégique déjà étroit. La collaboration de ces 

deux leaders (qui figurent dans le classement 2021 des meilleures start-up suisses de LinkedIn) dans le 

domaine des actifs numériques offre au marché des solutions premium dans cette classe d’actifs émergente. 

• Soutenus par les compétences pointues de SEBA Bank en gestion d’actifs, les certificats activement gérés 

mixtes (crypto et traditionnels) viennent enrichir l’univers des AMC. 

• Adossée à la plateforme de titrisation de GenTwo Digital, l’offre complète de SEBA Bank en actifs numériques 

et traditionnels permet aux gestionnaires d’actifs, aux banques et aux family offices d’élaborer facilement des 

produits d’investissement sur mesure 

Zoug, Suisse – 2 décembre 2021SEBA Bank, une banque entièrement intégrée et agréée par la FINMA, 

annonce le lancement d’une plateforme unique sur laquelle des certificats d’investissement activement gérés 

(AMC) de nouvelle génération permettent aux investisseurs d’accéder plus facilement aux actifs numériques. 

Cette plateforme innovante offre la possibilité aux gestionnaires d’actifs suisses d’originer des AMC avec un 

code ISIN suisse et de faire un usage illimité des services de gestion de portefeuille sophistiqués de SEBA 

Bank. 

La solution de SEBA Bank permet aux gestionnaires d’actifs, aux banques et aux family offices de construire 

des produits «bancables» reposant sur des actifs non seulement crypto mais aussi traditionnels, puis de les 

proposer à leurs clients sous forme d’AMC, ce qui élimine la complexité inhérente à la construction de produits 

d’investissement sur mesure. 

Grâce à la flexibilité de la plateforme AMC de SEBA Bank, les gestionnaires d’actifs, banques et family offices 

peuvent facilement mettre en œuvre et proposer à leurs clients des stratégies d’investissement 100% 

conformes. Selon l’approche en marque blanche, les banques et les gestionnaires d’actifs peuvent proposer 

des AMC crypto ou mixtes avec leurs propres modèles tarifaires. 

Acteur majeur innovant dans le secteur des plateformes de titrisation, GenTwo Digital soutient la mise en place 

et la coordination des aspects en lien avec la titrisation. SEBA Bank exploite et présente les solutions d’actifs 

conventionnels et crypto. Sur la plateforme, les clients auront accès à un éventail de produits négociables dans 

différentes monnaies fiduciaires parmi l’ensemble des actifs numériques «bancables» proposés par SEBA 

Bank. 

«Nous nous réjouissons de faciliter l’offre des banques, gestionnaires d’actifs et family offices dans le domaine 

des solutions d’actifs numériques ou de portefeuilles mixtes combinant des classes d’actifs numériques et 

traditionnelles», déclare Stefan Schwitter, Head Investment Solutions SEBA Bank AG. «Nous sommes heureux 

de poursuivre notre collaboration fructueuse avec GenTwo Digital dans la structuration de solutions de pointe.» 

Philippe A. Naegeli, CEO de GenTwo, déclare: «En tant que fournisseur de plateformes de titrisation avant-

gardistes, nous sommes fiers d’apporter nos compétences à SEBA Bank dans ce nouveau tournant stratégique. 

En facilitant la mise en œuvre des actifs numériques, la plateforme AMC de SEBA Bank apportera de la valeur 

ajoutée à de nombreux établissements bancaires, gestionnaires d’actifs et family offices qui pourront ainsi 

développer des offres d’avenir.» 
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A propos de GenTwo et 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: 
gentwo.com, GenTwo Digital: g2d.io  
 
 
A propos de SEBA Bank - L’avenir de la banque, de l’investissement et 
du financement numériques 
Créée en avril 2018 et basée à Zoug, SEBA Bank révolutionne l’industrie 

financière en étant la seule banque intelligente à proposer un éventail complet 

de services bancaires réglementés dans l’économie digitale émergente. SEBA 

Bank a obtenu une licence bancaire et de négociant en valeurs mobilières en 

août 2019, puis la licence CISA en septembre 2021: c’est la première fois 

qu’une autorité réglementaire aussi réputée que la FINMA accorde ce type de 

licence à un prestataire de services financiers spécialisé dans les actifs 

numériques. Le vaste éventail de services intégrés verticalement combiné aux 

normes de sécurité les plus strictes rendent la proposition de valeur de SEBA 

Bank unique, raison pour laquelle la Banque de France a sélectionné SEBA 

Bank pour tester l’intégration d’une monnaie numérique de banque centrale 

(CBDC). Le rapport mondial de CVVC et CB Insights classent SEBA Bank 

parmi les 50 premiers acteurs de l’écosystème de la blockchain. Aite Group a 

décerné à SEBA Bank le titre de «startup numérique de l’année» lors des 

Digital Wealth Management Impact Innovation Awards 2021, tandis que 

LinkedIn classe SEBA Bank parmi les principales start-up suisses de l’année 

2021. 

Pour de plus amples informations sur SEBA Bank, veuillez consulter notre site 

Internet. 
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