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Communiqué aux médias 
Zurich, 5 juillet 2012 

 

 

 

Gestion de fortune en toute simplicité: 
la bank zweiplus lance l’Investment Depot ++ 
Securities 
 

La bank zweiplus élargit encore sa gamme de produits pour gestionnaires de fortune 

indépendants avec l’Investment ++ Securities. Le dépôt de fonds de placement et de 
placements directs permet une gestion de fortune complète donnant l’accès à toutes 
les places boursières importantes du monde à des conditions favorables. Ainsi, 
l’Investment Depot ++ Securities complète l’offre ciblée de la bank zweiplus avec les 
Multimanager Stratégies zweiplus et l’Investment Depot ++ Fundstars. 

 

La bank zweiplus, qui, en tant que filiale de la Banque Sarasin, dispose de longues années 

d’expérience en tant que banque de dépôt, propose également aux gestionnaires de fortune 

indépendants une offre de services complète. Avec l’Investment Depot ++ Securities, la bank 

zweiplus met désormais à disposition un dépôt de fonds de placement et de placements directs 

grâce auquel les gestionnaires de fortune peuvent exécuter l’ensemble des transactions sur titres 

dans le monde entier, sous forme de transaction individuelle ou groupée. 

 

Simple, efficace, logique 

L’Investment Depot ++ Securities permet une gestion de fortune complète à des conditions 

favorables, facilite la passation d’ordres par les services bancaires en ligne, conçoit l’exécution 

des transactions boursières avec encore plus d’efficacité et donne l’accès à l’univers de valeurs de 

toutes les places boursières importantes. L’Investment Depot ++ Securities est facile d’utilisation 

et sa structure de portefeuille est logique. L’encaissement des frais de gestion est automatisé, les 

honoraires sont directement enregistrés au niveau du client. 

 

Système des services bancaires en ligne performant 

Grâce au système performant des services bancaires en ligne, avec tous les outils importants 

pour les gestionnaires de fortune, la bank zweiplus peut garantir aux partenaires en coopération 

une exécution rapide des transactions sur titres. L’environnement en ligne moderne de 

l’Investment Depot ++ Securities est doté d’une fonction de recherche spéciale qui permet une 

recherche simple selon les critères les plus divers (numéro de dépôts, nom, actifs gérés, 

performance, etc.). Avec le gestionnaire de groupe, la clientèle peut de surcroît être subdivisée, 

selon des critères au choix, en groupes statiques ou dynamiques, selon la stratégie. Bien 

évidemment, l’analyse du patrimoine est également très simple: moyennant l’aperçu du 

patrimoine, les actifs gérés et, sous forme de graphique, l’allocation des clients, peuvent être 

affichés. Ce qui permet des reportings clients individualisés, directement et en quelques clics 

seulement. 
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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 %). 

http://www.bankzweiplus.ch/

