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Communiqué aux médias 
Zurich, 18 octobre 2011 

 

 

La bank zweiplus renforce ses activités en Allemagne et 
lance une nouvelle plate-forme d’investissement 
 

La bank zweiplus, banque de dépôt suisse pour clients de placements de 
prestataires de services financiers et gestionnaires de fortune allemands, 
intensifie ses activités en Allemagne et renforce l’équipe Allemagne avec les 
experts en banque de dépôt Roland Donder et Oliver Honigmann. De plus, la 
bank zweiplus lance, avec l’Investment Depot ++ Fundstars Plus, la plate-
forme d’investissement idéale pour une constitution de patrimoine à long 
terme en Suisse.  
 

La bank zweiplus, filiale de la Banque Sarasin & Cie SA, banque privée suisse, continue d’élargir 

son activité en Allemagne. Désormais, les activités seront renforcées avec l’expert en banque de 

dépôt Roland Donder, responsable de la distribution Allemagne et Autriche, et Oliver Honigmann 

en tant qu’adjoint. Ils ont à leur disposition des équipes de service spécialement formées qui 

peuvent assister les partenaires distributeurs en Allemagne et en Autriche. Roland Donder peut 

compter sur de longues années d’expérience dans la distribution d’Asset Managements chez 

Pioneer Investments et Activest ainsi qu’en tant que responsable de la distribution à la 

FondsServiceBank puis dernièrement comme Head of Sales de la Fondsdepot Bank. Oliver 

Honigmann a mené de l’avant, avec Roland Donder, la création et la croissance de la 

FondsServiceBank. Suite à la reprise d’abord par la DAB Bank, puis par la Fondsdepot Bank, il y a 

été, en tant que responsable du Partner Management, chargé de l’encadrement des partenaires 

distributeurs. 

 

Fundstars Plus permet la diversification des places financières 

En sa qualité de plate-forme d’investissement attractive, la bank zweiplus lance l’Investment 

Depot ++ Fundstars Plus, qui s’adresse aux conseillers financiers et gestionnaires de fortune 

indépendants en Allemagne désireux de proposer à leurs clients l’offre d’une banque universelle 

en Suisse. «Les conditions actuelles du marché rendent d’autant plus pertinente, pour de 

nombreux investisseurs, la garde d’une partie de leur patrimoine dans un espace économique 

indépendant en euros ou en francs suisses», déclare Alfred W. Moeckli, CEO de la bank zweiplus. 

Avec l’Investment Depot ++ Fundstars Plus, les clients profitent de la tradition bancaire suisse 

attestée, de la stabilité suisse, d’un niveau maximal de qualité et de compétence et de la 

diversification des places financières dans le portefeuille. 

 

Les clients bénéficient, avec l’Investment Depot ++ Fundstars Plus, d’un dépôt de fonds flexible 

en Suisse avec un grand nombre de fonds de placement de sociétés de fonds renommées admis 

pour la distribution publique en Allemagne. La plate-forme de fonds indépendante rend possible 

l’accès à des fonds de placement qui permettent de concentrer tous les placements en fonds à la 

bank zweiplus. Avec l’Investment Depot ++ Fundstars Plus, les clients ont la possibilité de 

compiler, à tout moment, avec leur conseiller financier, un dépôt de fonds conçu sur mesure en 

fonction de leurs besoins. Ils ont le choix entre un plan de constitution de patrimoine avec des 

versements mensuels à partir de EUR 50, un placement unique à partir de EUR 5000 et un plan 

de prélèvement permettant de bénéficier régulièrement du patrimoine épargné à partir de EUR 

30 000. 
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Michaela Alt, directrice du marketing et 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 spécialisée dans l’encadrement des clients 

de placements et de prévoyance de prestataires de services financiers et gestionnaires de 

fortune. Elle est leader en Suisse en tant que plate-forme de produits et de traitement. En tant 

que filiale de la banque privée suisse de renom Banque Sarasin & Cie SA, elle dispose de longues 

années d’expérience du suivi de la clientèle et de la collaboration avec des prestataires de 

services financiers et gestionnaires de fortune professionnels. A la fin 2010, la bank zweiplus 

encadrait des patrimoines clients correspondant à CHF 5.7 milliards et employait 143 

collaboratrices et 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 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mention juridique importante: la bank zweiplus opère en Suisse en vertu d’une autorisation de 

l’autorité fédérale de contrôle des services financiers (BaFin). La Frankfurter Fondsbank est 
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l’établissement de crédit dirigeant les clients d’Allemagne. 

 

 

 


