
 

Communiqué aux médias 
Zurich, 23 août 2011 
 
 
bank zweiplus réduit les taux d’intérêts des dépôts à 
terme 
 
La banque zweiplus adapte les conditions de taux d’intérêts des dépôts à 
terme à l’évolution des marchés de l’argent et des capitaux. Malgré cette 
réduction de 0.25 % sur certains durées les taux des dépôts à terme PLUS de 
la bank zweiplus restent très attractifs si comparé avec le marché. Les 
conditions pour les comptes d’épargne restent inchangées. 
 
A partir du mercredi, 24 août 2011 les conditions suivantes seront appliquées pour les dépôts à 
terme PLUS de la bank zweiplus: 
 
Nouveau taux à partir du 24.08.2011  Ancien taux 
3 à 12 mois; CHF  0.75 %   3 à 12 mois; CHF 0.75 % 
2 ans; CHF   0.75 %   2 ans; CHF  1.00 % 
3 ans; CHF   1.00 %   3 ans; CHF  1.25 % 
4 ans; CHF   1.25 %   4 ans; CHF  1.50 % 
5 ans; CHF    1.50 %   5 ans; CHF  1.75 % 
 
 
Vue d’ensemble des taux actuels 
www.bankzweiplus.ch/internet/bziech/en/iech_ueberuns_zinsuebersicht.htm  
 
 
 
Contact: 
Michaela Alt, directrice de la communication 
T +41 (0)58 059 27 54 
michaela.alt@bankzweiplus.ch 
 
 
 
 
 
 
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 au siège social de Zurich et aux centres 
d'accueil de la clientèle de Bâle et de Zurich. 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%). 
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