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Communiqué aux médias 
Zurich, 4 avril 2011 

 

 

Nouvelle offre de dépôt à terme: sécurité et garantie de 
rendement 
 

La bank zweiplus axe systématiquement ses offres et services sur les besoins 
des clients. Désormais par exemple avec des placements à terme dès trois 
mois et dès CHF 10 000. Ces placements à terme offrent une très large 
sécurité et une garantie de rendement attractive, les conditions de la bank 
zweiplus comptant parmi les plus intéressantes de Suisse. 
 
 

La bank zweiplus propose désormais des placements en papiers monétaires de trois mois à cinq 

ans, à des taux d’intérêt parmi les meilleurs de Suisse. Le taux attractif se base sur le choix de la 

durée: 1,75 % sur cinq ans, 1,5 % sur quatre ans, 1,25 % sur trois ans et 1 % sur deux ans. 

Pour les placements à terme de 3 à 12 mois, la bank zweiplus donne aux clients le libre choix de 

la date d’échéance (jour ouvrable bancaire) et garantit un taux de 0,75 % par an. 

 

Cette offre de dépôt à terme est optimale pour les clients qui recherchent une très large sécurité 

financière et veulent tout à la fois profiter de conditions attractives. Les clients placent à titre 

ferme leurs excès de liquidités à court terme à hauteur d’un montant au choix à partir de CHF 

10 000 (montant supplémentaire par tranches de CHF 1 000). La durée et le taux d’intérêt sont 

prédéfinis. La durée est ferme, le taux d’intérêt est garanti. Tous les services de base, comme 

l’ouverture du compte, la tenue de compte ainsi que la clôture et le solde du compte, sont sans 

frais.  

 

Le dépôt à terme est une alternative intéressante au compte d’épargne. Car le taux d’intérêt sur 

le placement à terme est plus élevé, les clients profitent donc d’un rendement plus élevé sur leur 

fortune placée. De plus, les produits d’intérêts sont clairement calculables sur la base du taux 

d’intérêt garanti fixe. Un autre avantage réside dans le fait qu’en cas de besoin subit de 

liquidités, le placement à terme peut être entièrement nanti. 

 

Ouverture de compte par Internet 

La bank zweiplus rend en outre possible l’ouverture de comptes privés, d’épargne, de placement 

ainsi que de dépôts en ligne, en quelques étapes: entrer les données personnelles, choisir un 

compte, compléter le profil. Et les clients ont ouvert un compte ou un dépôt. Tous les documents 

nécessaires sont envoyés par courrier A. Dès que les documents signés et la pièce d’identité 

authentifiée sont reçus par la bank zweiplus, le compte ou le dépôt est ouvert directement. 

L’ouverture de compte en ligne est gratuite.  

 

 

Contact: 

Michaela Alt, directrice de la communication 

T +41 (0)58 059 27 54 

michaela.alt@bankzweiplus.ch 
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bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch 

La bank zweiplus, dont le siège se trouve à Zurich, est la première plate-forme de produits et de 

traitement de produits financiers en Suisse. Elle offre aux prestataires financiers, gestionnaires 

de fonds et assurances indépendants une plate-forme elle aussi indépendante avec des solutions 

financières sur mesure. Pour les clients directs, elle couvre l’ensemble de la gamme de 

prestations bancaires. A la fin juin 2010, elle encadrait des patrimoines clients correspondant à 

CHF 5.7 milliards et employait 143 collaborateurs. La bank zweiplus a été créée le 1er juillet 2008 

et est une entreprise commune de la Banque Sarasin & Cie SA, Bâle (part 57,5 %), et de Falcon 

Private Bank Ltd., Zurich (part 42,5 %). 


