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NOUVELLE ORGANISATION & NOUVEAUX MANDATS
Nouvelle organisation

Consolidation de Patrimoine

Durant le dernier trimestre 2010, NGI a effectué une
réorganisation interne afin d’améliorer ses services,
optimiser ses compétences et augmenter sa
disponibilité.

Suite au recentrage de NGI sur son métier de base de
(multi‐)Family Office, nous sommes heureux de voir nos
efforts récompensés par de nouveaux mandats de
consolidation de patrimoine global.

Depuis le 1er septembre 2010, Jordi Guillo assure la
fonction de Directeur avec pour activité principale la
gestion de fortune et de patrimoines, activité qu’il
assume déjà depuis 2004. Il est secondé dans ses
activités, par Gabriela Turcatti, plus particulièrement
en charge du suivi quotidien des clients.

Cet aspect de notre activité représente le cœur de notre
métier. Il permet aux familles d’avoir un point de vue
indépendant, objectif et consolidé de leurs actifs
familiaux, ainsi que d’identifier les incohérences
éventuelles.

Un exemple de consolidation patrimoniale est à
Marie‐Aude von Scarpatetti, petite‐fille de notre disposition sur demande.
Président Jean Naef, s’occupe quant à elle de
l’Administration de la société en tant que fondée de
pouvoir. Elle collabore également étroitement avec
Jacques‐Antoine Redier, responsable des activités
immobilières.

Activité et produits immobiliers
NGI va réaliser avec Implenia Développement, un
immeuble IEPA (Immeuble à Encadrement pour
Personnes Agées) pour la FRKB, une des fondations de
droit public de l’Etat de Genève. Situé sur la commune
de Meyrin, cette HBM (Habitation à Bon Marché)
devrait totaliser environ 70 logements. Le démarrage
des travaux est prévu fin 2011.
L’activité de courtage s’est particulièrement
développée ces derniers mois, avec la signature de
nombreux mandats de vente ou de recherche pour des
biens situés en Suisse, en France et aux USA. Un
document d’actifs susceptibles d’intéresser des clients
à la recherche d’un logement ou d’un investissement
est joint à la présente.
NGI propose en outre, un soutien personnalisé pour
toute demande spécifique (vente, recherche d’actif,
analyse, conseil…).
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