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ANDRÉ AGASSI
À GENÈVE POUR
LEVER DES FONDS

Certains craignent une nouvelle affaire
du type «Bucher et Moret», mais en
format plus réduit.

La star mondiale de tennis était
l’invitée de la Banque Gonet, sponsor
officiel du Geneva Gonet Open,
le jeudi 2 décembre dans le cadre
d’un roadshow de sa société Square
Panda qui cherche à lever des fonds
pour son développement. Square
Panda propose une technologie
d’apprentissage de l’anglais
interactif et sensoriel. L’entreprise
vise à résoudre le problème
d’alphabétisation de millions
de personnes aux quatre coins du
monde. Après Genève, l’ancien
meilleur joueur du monde de tennis
est parti sur Marbella et Londres
pour la suite de sa levée de fonds.

DEUX PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER
SOUS LES VERROUS
La rédaction de «Tout l’immobilier»
a appris que deux professionnels
de l’immobilier sont incarcérés
depuis plusieurs jours dans la prison
de Champ-Dollon. Il s’agirait d’un
directeur et administrateur d’une
petite agence de la place ainsi que
le fondateur d’une entreprise
générale basée sur la rive gauche
de Genève. Notre rédaction n’a
pas eu plus d’informations quant à
l’infraction présumée reprochée aux
deux professionnels de l’immobilier.
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PARTNERS REAL ESTATE
– KNIGHT FRANK SIGNE
AVEC BANK OF CHINA
Le retour de Bank of China à Genève
était connu depuis environ six mois
déjà. C’est la société Partners Real
Estate – Knight Frank qui a été à
l’œuvre. La banque souhaitait avoir
la vue sur l’eau, mais aussi pouvoir
voir les bureaux de ses concurrents.
Elle s’est installée à la Tour-de-l’Ile 1,
sur deux niveaux où elle loue environ
800 m2. Elle n’a pas besoin de guichet
puisqu’elle sera active uniquement
dans le financement d’entreprise
et le financement du négoce de
matières premières.

LES MURS D’UN HÔTEL
CHANGENT DE MAIN
Bernard d’Allèves a cédé son hôtel
3 étoiles Excelsior (54 chambres sur
6 étages) pour 7 millions et l’immeuble
résidentiel voisin pour 12 millions,
soit respectivement aux 34 et 36 rue
Rousseau. L’heureux acquéreur est
une société genevoise baptisée 4H
INVESTMENT SA, administrée par
Nikita Romanov, un courtier actif au sein
de NASH. D’après nos informations,
derrière cette société 4H INVESTMENT
se trouverait la famille Harari.
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