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Communiqué aux médias 
Zurich, 11 juin 2012 

 

 

Le dépôt de fortune suisse de la bank zweiplus: 
conçu avec flexibilité, systématiquement tourné vers les 
objectifs 

 

La bank zweiplus, banque de dépôt suisse pour clients de placements de prestataires 

de services financiers et gestionnaires de fortune allemands, propose, avec le dépôt de 

fortune suisse, une constitution de patrimoine entièrement axée sur les besoins 

personnels du client. Ainsi, des objectifs de fortune clairement définis peuvent être 

atteints avec flexibilité, tout en restant systématiquement tourné vers les objectifs. 

 

Le dépôt de fortune suisse de la bank zweiplus constitue, pour les conseillers financiers et 

gestionnaires de fortune indépendants d’Allemagne, la possibilité attractive de proposer une 

constitution de patrimoine et une prévoyance vieillesse personnalisée s’orientant totalement 

selon les besoins personnels de leurs clients. Le concept financier de la bank zweiplus permet une 

constitution de patrimoine systématique avec un objectif clair – dès les petits montants initiaux 

de 2 500 euros. Avec le dépôt de fortune suisse, 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. Ainsi, c’est non seulement le risque 

individuel qui est diversifié grâce à des actifs à large diffusion, mais aussi le risque politique, 

étant donné qu’une partie de la constitution de patrimoine personnelle est effectuée en Suisse. La 

bank zweiplus propose, en tant que filiale de la banque privée suisse Banque Sarasin & Cie SA, la 

solidité et la qualité d’une banque de renom et en tant que banque de dépôt, la garantie de la 

garde des actifs en toute sécurité. 

 

Un dépôt - quatre stratégies 

Le dépôt de fortune suisse distingue quatre stratégies: 

 La stratégie G, orientée valeur monétaire, est axée sur la préservation du capital des 

montants versés. 

 La stratégie S, orientée sécurité, est définie par l’intermédiaire d’un corridor d’opportunités et 

de risques étroit. 

 La stratégie W, orientée croissance, qui a une approche plus large de la panoplie 

d’opportunités et de risques. 

 La stratégie F, orientée tendance, qui poursuit une politique de placement dynamique et se 

concentre sur les tendances respectives du marché des actions. 

Avec leur conseiller financier personnel, les clients déterminent, selon le profil de risque, la 

composition du dépôt. Les stratégies peuvent à tout moment être réorientées et changées, mais 

également mêlées individuellement.  

 

Les conseillers financiers bénéficient ainsi, pour leurs clients, d’un concept financier flexible afin 

de pouvoir définir et atteindre des objectifs de fortune à long terme. La planification de fortune 

est donc axée sur le client, avec un plan de constitution de patrimoine ou un placement unique 

système à partir de 10 000 euros. Le montant des paiements du plan de constitution de 

patrimoine peut être fixé individuellement et adapté en tout temps à des changements de 

conditions de vie. La contribution d’ouverture et la mensualité d’épargne régulière sont définies 

conformément aux objectifs de fortune individuels, cependant les paiements courants peuvent 

être augmentés, réduits, suspendus et arrêtés en toute flexibilité. Les modalités de versement et 
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de prélèvement peuvent être fixées et modifiées sans difficultés et en fonction des besoins. Il n’y 

a pas de durée fixe. Le concept financier est exclusivement orienté selon l’objectif de fortune 

convenu.  
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bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch 

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

traitement indépendante proposant des solutions financières sur mesure pour prestataires de 

services financiers, assurances et gestionnaires de fortune qualifiés. A la fin 2011, elle encadrait 

des patrimoines clients correspondant à CHF 4.8 milliards et employait 151 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). FIL Fondsbank GmbH, basée à 

Francfort-sur-le-Main, est l’établissement de crédit dirigeant les clients d’Allemagne. 
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