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Communiqué aux médias 
Zurich, 15 juin 2011 

 

 

Multimanager-Stratégies de la bank zweiplus: 
du nouveau avec Vontobel Asset Management 
 

Une seule relation bancaire qui donne l’accès à un choix d’experts en 
placements renommés: tel est le concept de la gestion de fortune avec les 
Multimanager-Stratégies très performantes de la bank zweiplus. Il est 
possible de changer d’experts en placements sélectionnés à tout moment, en 
toute simplicité, sans avoir besoin de changer de relation bancaire. Et 
désormais, Vontobel Asset Management vient compléter la gamme 
sélectionnée avec soin de spécialistes des portefeuilles. 
 
La bank zweiplus accroît encore davantage la flexibilité unique en Suisse des Multimanager-

Stratégies. Il est possible de changer à tout moment, en toute simplicité, de stratégie de 

placement choisie ou de spécialiste des portefeuilles sélectionné. Désormais, Vontobel Asset 

Management se prête également à la compétition des prestations, en toute transparence. 

Vontobel Asset Management est l’une des trois divisions du Groupe Vontobel, et allie la capacité 

d’innovation d’un gestionnaire de fortune international à la tradition d’une banque privée suisse 

indépendante. Vontobel est synonyme de solutions de placement gérées activement, les équipes 

de gestion de portefeuilles et de Global Research, très expérimentées, sélectionnent chacun des 

titres. 

 

Les Multimanager-Stratégies de la bank zweiplus permettent de disposer d’un produit de gestion 

de fortune de haut niveau dès un montant de placement unique de CHF 10 000 ou, pour un plan 

d’épargne, à partir de CHF 100 par mois. La constitution d’un patrimoine se fonde sur les trois 

profils de revenu et de risque «Conservateur», «Equilibré» et «Croissance». En tant que 

gestionnaire de fortune et banque de dépôt, la bank zweiplus s’assure que les directives de 

placement définies sont respectées et met en œuvre chaque mois les recommandations des 

spécialistes des portefeuilles. Grâce à des directives de placement et frais identiques, les clients 

peuvent comparer à tout moment les évolutions de valeur de leur stratégie gérée 

professionnellement avec les stratégies des autres spécialistes des portefeuilles. Les évolutions 

de chacune des stratégies de placement sont publiées clairement chaque mois sur Internet. 

 

 

 

Evolution de valeur des Multimanager-Stratégies 

www.bankzweiplus.ch/multimanager: voir rubrique Evolution de valeur 
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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 
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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 %). 


