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Communiqué aux médias 
Zurich, 27 février 2013 
 
 

La bank zweiplus renforce sa position sur le marché - 
pools de courtiers leaders sous contrat 
 
La bank zweiplus, banque de dépôt suisse pour clients de placements de prestataires 
de services financiers et gestionnaires de fortune allemands, coopère avec des pools de 
courtiers leaders. Ces partenariats stratégiques sont une preuve que l’offre de plate-
forme complémentaire de la bank zweiplus suscite un écho majeur sur le marché 
allemand. 
 
Le produit clé des coopérations est le dépôt de fonds de Suisse, avec un grand nombre de fonds 
de placement de sociétés de fonds renommées admis pour la distribution publique en Allemagne. 
Des frais peu élevés et des montants de placement minimums constituent des avantages 
compétitifs clairs par rapport aux autres banques en Suisse. De même, les longues années 
d’expérience en tant que partenaire bancaire des prestataires de services financiers et 
gestionnaires de fortune indépendants constituent un atout pour la bank zweiplus. 
 
Les partenaires du pool de courtiers ont donc à leur disposition un potentiel jusqu’à présent 
inutilisé. Dès à présent, ils peuvent démarcher des clients possédant déjà des placements en 
fonds en Suisse ou prévoyant de garder certaines parties de leur patrimoine dans un dépôt suisse 
en euros ou en francs. Les clients des prestataires de services financiers profitent, outre les frais 
peu élevés, de la diversification des places financières. «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. 
Les conditions actuelles du marché rendent d’autant plus pertinente, pour de nombreux 
investisseurs, la garde d’une partie de leur patrimoine dans un espace économique indépendant 
en euros ou en francs suisses. Nos clients allemands reçoivent des avis orientés selon les lois 
fiscales allemandes», déclare Roland Donder, Head of Sales Germany de la bank zweiplus. Les 
transferts peuvent être conçus avec simplicité et réalisés en faisant attention aux coûts. Pour les 
différents conseillers financiers, la gestion passe comme d’habitude par le pool de courtiers. 
 
Ces pools de courtiers sont nos partenaires stratégiques 
• Argentos 
• Bank für Vermögen 
• BCA 
• DVMA 
• Fonds Finanz 

• Fondskonzept 
• Fonds Forum 
• Fondsnet 
• Jung DMS & Cie. 
• KOMM Invest GmbH 
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La bank zweiplus, dont le siège se trouve à Zurich, est une plate-forme de produits et de 
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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. 


