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Communiqué aux médias 
Zurich, 24 octobre 2012 

 

 

La bank zweiplus développe encore davantage son 
activité de fonds 
 

La bank zweiplus reprend, à compter du 1er janvier 2013, la gestion de dépôt et de 

fortune du Skandia Choice Plan de Skandia Service AG. La bank zweiplus développe 

donc encore davantage son activité de fonds et poursuit de manière ciblée la 

croissance stratégique continue. 
 

Les services de la bank zweiplus, conçus avec efficacité et modularité, alliés à un savoir-faire en 

matière de traitement, ont convaincu et font de la bank zweiplus la gestion de dépôt et de 

fortune pour les clients au sein du produit de gestion de fortune Skandia Choice Plan.  

 

Les directives de placement des stratégies gérées de Skandia Choice Plan et donc le profil de 

risque choisi demeurent inchangés. Les clients bénéficient, à la bank zweiplus, d’un accès 

complet, grâce aux services bancaires en ligne, au dépôt, de l’accès à une gamme très vaste de 

produits de fonds de première classe et de conditions attractives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 

Michaela Alt, Head of Marketing & Communications 

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 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 %). 
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