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Communiqué aux médias 
Zurich, 31 janvier 2013 

 

 

Changements au niveau du personnel de la direction 

 

Alfred W. Moeckli, Chief Executive Officer, a pris la décision de relever un nouveau défi 

professionnel et de quitter la bank zweiplus. Les tâches d’Alfred W. Moeckli seront 

prises en charge par intérim à partir du 1er mars 2013 par Markus Aisslinger, CFO et 

Head of Corporate Center de la bank zweiplus. 

 

Le conseil d’administration regrette la décision d’Alfred W. Moeckli et le remercie pour les 

excellents services qu’il a rendus dans la mise en œuvre, au cours des deux dernières années, de 

l’orientation stratégique grâce à laquelle la bank zweiplus s’est positionnée comme plate-forme 

indépendante de produits et de traitement pour prestataires de services financiers, gestionnaires 

de fortune qualifiés et assurances. Pour les clients directs, la marque de médias établie «cash» a 

été développée en 2012 dans une entreprise commune avec Ringier et est devenue un 

prestataire d’informations et de services financiers leader. 

 

Markus Aisslinger, CFO, prendra en charge la direction de la bank zweiplus à titre intérimaire. 

Markus Aisslinger, âgé de 46 ans, occupe depuis deux ans les fonctions de CFO et Head of 

Corporate Center pour la bank zweiplus. Il a été auparavant en charge de différents postes de 

direction pour UBS et la Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie (Suisse) SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Elle encadre actuellement 
des patrimoines clients correspondant à env. CHF 5 milliards et emploie 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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