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Communiqué aux médias 
Zurich, 28 décembre 2012 

 

 

La bank zweiplus modifie ses taux d’intérêt 
 

En raison de la situation de marché actuelle, la bank zweiplus ajuste les taux d’intérêt 
pour le compte privé en euros et pour le compte d’épargne en euros. En dépit de cette 
réduction, les taux d’intérêt de la bank zweiplus demeurent très attractifs par rapport 
au marché. 

 

Dès le mardi 1er janvier 2013, les conditions suivantes sont applicables à la bank zweiplus: 

 

Epargne Nouveau 

dès le 1er 

janvier 

2013 

Jusqu’à 

présent 

Investment Depot ++ compte privé en CHF 
Investment Depot ++ compte privé en EUR 
Investment Depot ++ compte d’épargne placement en CHF, jusqu’à CHF 50 000 
Investment Depot ++ compte d’épargne placement en CHF, à partir de CHF 50 000 
Compte d’épargne EUR 
Investment Depot ++ compte d’épargne senior en CHF, jusqu’à CHF 500 000 
Investment Depot ++ compte d’épargne senior en CHF, à partir de CHF 500 000 

0,125 % 
0,100 % 
0,400 % 
0,300 % 
0,400 % 
0,500 % 
0,400 % 

0,125 % 
0,200 % 
0,400 % 
0,300 % 
0,500 % 
0,500 % 
0,400 % 

 

 

Aperçu des taux d’intérêt actuels 

www.bankzweiplus.ch/internet/bziech/fr/iech_index/iech_zinsen 

 

Veuillez noter que ces conditions sont valables pour les clientes et clients de nos prestataires de 

services financiers qualifiés. Les conditions de nos partenaires en private labeling peuvent s’en 

écarter. 

 

 

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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