Genève, le 17 juin 2020

Gonet Geneva Open
Le Geneva Open de tennis relance l’aventure avec un nouveau sponsor-titre
Geneva Trophy Promotion Sàrl, la société propriétaire et exploitante du Geneva Open de tennis
depuis 2014, et la banque privée Gonet & Cie SA ont le plaisir d’annoncer l’engagement de cette
dernière comme sponsor-titre du désormais « Gonet Geneva Open », dont l’édition 2021 se
tiendra du 15 au 22 mai 2021 au Parc des Eaux-Vives à Genève. Ce nouveau partenariat fait suite
au retrait du précédent sponsor-titre annoncé en mars dernier.
Thierry Grin, Directeur du tournoi, commente : « Nous sommes particulièrement ravis de relancer
l’aventure avec un acteur local et fortement engagé à Genève comme l’est la banque Gonet. Nous
entamons un partenariat enthousiasmant avec des gens passionnés de sport et désireux de contribuer
au rayonnement du tournoi ».
Tournoi classé en catégorie ATP250 depuis 2015, sous l’égide de Geneva Trophy Promotion Sàrl, le
Geneva Open se joue dans l’écrin unique du Tennis Club du Parc des Eaux-Vives à Genève, un cadre
et des conditions uniques qui en font un des tournois les plus appréciés par les joueurs sur le circuit
européen. Sa place habituelle dans le calendrier, soit la semaine précédant le Tournoi Grand Chelem
de Roland-Garros, lui confère une attention particulière de la part de la communauté tennistique. Il
compte à son palmarès des champions reconnus comme Stan Wawrinka, vainqueur à deux reprises
(2016 et 2017) et Alexander Zverev, vainqueur de l’édition 2019.
L’histoire du tournoi genevois est riche et mémorable puisqu’il a connu une première vie de 1980 à
1991, toujours au Parc des Eaux-Vives, avec pour lauréats de nombreux joueurs prestigieux parmi
lesquels Björn Borg, Mats Wilander, Marc Rosset, Henri Leconte ou encore Thomas Muster,
Pour Nicolas Gonet, CEO de Gonet & Cie SA et représentant la 5ème génération de cette banque
familiale : « Nous avons à cœur de contribuer à la pérennité d’un événement qui fait partie intégrante
du patrimoine sportif romand et genevois, et qui s’inscrit pleinement dans les valeurs de performance
et d’esprit d’entreprise que nous exprimons au quotidien au service de notre clientèle ».
La banque Gonet - qui s’est d’ores et déjà engagée pour les éditions 2021, 2022 et 2023 du tournoi marque ainsi de façon particulièrement forte l’année de son 175ème anniversaire.
www.geneva-open.com
Facebook : @Geneva Open ATP
Twitter : @genevaopen

Geneva Trophy Promotion
Créée en novembre 2014, La société GTP (Geneva Trophy Promotion Sàrl) organise depuis 2015 le
Geneva Open. Cinq éditions du tournoi ont été organisées et la sixième, prévue en mai dernier, a été
suspendue en raison de la pandémie du coronavirus qui a mis à l'arrêt, depuis début mars, le Circuit
ATP.
Gonet
Gonet & Cie SA, dont les origines remontent à 1845, est présente en Suisse (Genève et Lausanne) et
aux Bahamas (Nassau). Fondée en 1845, elle développe depuis toujours des activités de gestion
patrimoniale pour clients privés suisses et internationaux.
Le Groupe Gonet - qui compte 130 collaborateurs - comprend également Gonet Conseils Finances S.A.,
société spécialisée en services fiduciaires, prévoyance privée, assurances et financements
hypothécaires et services fiduciaires, ainsi que Gonet La Française Advisors S.A., joint-venture
distribuant les solutions d’investissements de La Française en Suisse.
Depuis près de quinze ans Gonet s’engage avec conviction dans des projets sportifs inédits et porteurs
de ses valeurs. Ainsi, en voile, le D35 Gonet a remporté le Bol d’Or 2006 et le Monofoil Gonet révolutionnaire monocoque à foils - fait figure de pionnier depuis son lancement en 2018. Entre 2015 et
2018 la Banque a également soutenu, dans le cadre d’un programme de soutien dédié à des jeunes
talents sportifs en devenir (« Gonet Going Up »), le coureur à pied Julien Wanders et le tennisman
Antoine Bellier.
www.gonet.ch

ATP
L'ATP est l'organe directeur des circuits de tennis professionnels masculins - l'ATP Tour, l'ATP
Challenger Tour et l'ATP Champions Tour. Avec 64 tournois dans 30 pays, l'ATP Tour présente les
meilleurs athlètes masculins qui s'affrontent dans les lieux les plus passionnants du monde. De
l'Australie à l'Europe et des Amériques à l'Asie, les stars de l'ATP Tour 2020 se disputent des titres
prestigieux et des points du classement FedEx ATP lors des Masters, des ATP 1000, des ATP 500 et
des ATP 250, ainsi que lors des tournois du Grand Chelem (événements non ATP).

www.ATPTour.com
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