Geneva Management Group lance une solution
innovante sur les crypto-monnaies et la technologie
blockchain
Genève, 21.09.2018 – Le succès des crypto-monnaies et des autres applications de la
technologie blockchain engendre une demande d’un nouvel ordre en termes d’ingénierie
patrimoniale, de services aux entreprises et de conseil financier. Geneva Management
Group (GMG), fournisseur mondial de solutions financières auprès de clients institutionnels
et privés, lance aujourd’hui un service de solutions crypto-monnaies porté par son unité
Crypto Solutions.
«C’est une nouvelle étape formidable pour GMG», déclare Dave Elzas, CEO de GMG. «Nous
observons un intérêt croissant des clients pour les monnaies virtuelles et pour la
technologie blockchain. Nous avons développé des solutions performantes dans ce
domaine que nous avons fournies à de nombreux clients – dont beaucoup sont des
entrepreneurs technophiles. GMG dispose désormais d’une équipe interne de pointe pour
répondre à cette demande en plein essor».
«L'objectif ultime des crypto-monnaies et de la blockchain est de démocratiser les
transactions en permettant des paiements de pair-à-pair. Or, actuellement, l’absence de
règles harmonisées et le manque d'infrastructures poussent les investisseurs à solliciter
les services des rares professionnels proposant de les accompagner dans le processus de
due diligence, pour vérifier l’identité des clients (KYC) et pour convertir leurs cryptoactifs
en devises traditionnelles comme l’euro, le dollar, etc. En tant que fournisseur agréé de
solutions financières, GMG a développé son expertise afin de combler ce manque»,
explique Mathieu Saint-Cyr, directeur général de Crypto Solutions.
En créant ce département, «nous avons rassemblé une équipe de spécialistes, pour
proposer une gamme complète de solutions de trading, d’outils d’analyse, de services aux
entreprises, de constitution et de gestion de fonds», poursuit-il.
Dans la mesure où les transactions impliquant des monnaies virtuelles sont toutes
dématérialisées par nature, il n’existe pas de limites physiques ni de limites
géographiques. Par conséquent, nos clients, où qu’ils soient, pourront tirer le meilleur parti
des services spécialisés proposés par GMG. Toutefois, les lois et les réglementations
varient selon les pays et sont souvent encore en cours de rédaction afin d’établir un cadre
juridique stable pour les crypto-monnaies et pour les applications de la technologie
blockchain.
«Notre présence aux quatre coins du monde nous permet de proposer à nos clients des
services de pointe, y compris des conseils juridiques et fiscaux, en fonction de l’endroit où
ils résident», précise Dave Elzas.
«Lors de la mise en place de cette fonction, GMG a créé son propre portefeuille
électronique sécurisé qui permet à nos clients de nous payer dans toutes les cryptomonnaies reconnues», poursuit-il. «Par ailleurs, les relations étroites que nous

entretenons avec nos partenaires bancaires, avec diverses plateformes d’échanges et de
nombreux fournisseurs de liquidité nous permettent de convertir aisément nos cryptomonnaies en devises traditionnelles».
En parallèle au déploiement de cette nouvelle offre de service, GMG est d'ores et déjà prêt
à investir dans plusieurs projets blockchain. Le groupe aide également déjà des clients à
structurer leurs levées de fonds en crypto-monnaies (Initial Coin Offering – ICO), pour
lesquelles GMG fournit aussi des conseils juridiques et fiscaux, entre autres.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Geneva Management Group (GMG) est un fournisseur de solutions financières opérant
dans le monde entier et dont l’objectif est d’aider ses clients à gérer et à faire prospérer
leurs activités et leur patrimoine. Créé à l’origine sous la forme d’un family office, le groupe
a étendu son positionnement stratégique et cible désormais également les entrepreneurs.
GMG fournit des conseils spécialisés en matière de structuration et de gestion des activités
et du patrimoine dans 10 pays et plus de 50 marchés à de nombreux clients qu’il s’agisse
d’entreprises, d’établissements financiers, d’intermédiaires financiers, de fonds
d’investissement, de sociétés fiduciaires et de fondations, d’investisseurs, de dirigeants
d’entreprise ou de grandes fortunes. Des informations supplémentaires sont disponibles
sur le site www.gmgfinancial.com
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