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Edwin van der Geest (1963) a travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine de la
communication auprès d’entrepreneurs, de sociétés, de marchés de capitaux, de médias et de
l’opinion publique. Ses principaux domaines d’expertise sont le conseil stratégique, la réputation
d’entreprise, la gestion de crise, la communication et les activités sur le marché des capitaux, les
relations investisseurs et la gestion des transactions.
Il accompagne de nombreuses sociétés cotées et leurs organes en termes de positionnement au sein
des marchés de capitaux et d’interactions avec la communauté financière. De plus, il bénéficie d’une
solide expérience dans le domaine des transactions sur les marchés de capitaux, des entrées en
bourse, des capitaux propres (equity et dettes), des offres publiques d’acquisition et des courses aux
procurations. En tant qu’investisseur actif, il connaît parfaitement les mécanismes et les exigences de
l’industrie du Private Equity.
Entre 1998 et 2006, Edwin van der Geest était membre du Conseil d’administration au sein de Bellevue
Asset Management AG, puis associé du Bellevue Group. Il était responsable des ventes internationales
et des activités marketing des sociétés holdings et travaillait sur divers projets d‘investisseurs actifs et
de fonds propres de la banque d‘investissement. Auparavant, il a été en charge de la communication et
des relations investisseurs aussi bien chez Saurer AG que pour le groupe de mode Bally International.
Il a également occupé le poste d’assistant du Président du Conseil d’administration chez Saurer AG,
Dr. Ernst Thomke, avec lequel il a suivi plusieurs projets de restructuration et de fonds propres. Il a
commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant et chef d’équipe pour l’agence de conseil
en communication Peter Bütikofer AG (1990–1994). Il possède un master en histoire et économie de
l‘Université de Zurich. Il parle couramment allemand, anglais et néerlandais.
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