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Communiqué aux médias 
Zurich, 27 mai 2013 
 
 

Markus Aisslinger, CEO, garantit la constance 
 
Le conseil d’administration de la bank zweiplus a confirmé Markus Aisslinger au 
poste de Chief Executive Officer (CEO) et réglé ainsi définitivement la question 
relative à la direction. Ce choix garantit la constance dans la poursuite de la 
stratégie de succès avec activité principale centrée sur les partenariats. 
 
 
Markus Aisslinger, 46 ans, connaît la bank zweiplus comme sa poche. Il y travaille depuis janvier 
2010 comme Chief Financial Officer (CFO) et Head of Corporate Center. Auparavant, il a occupé 
plusieurs postes de direction chez UBS et à la banque Sal. Oppenheim jr. & Cie (Suisse) SA. 
 
Le comité de direction continue d’être complété par Roland Gassmann, Head of Intermediaries, et 
Fabian Zeier, COO/Head of Banking Services. 
 
La bank zweiplus dispose d’une base de confiance solide sur le marché et est devenue le partenaire 
bancaire optimal des prestataires de services financiers, assurances et gestionnaires de fortune 
qualifiés. En choisissant Markus Aisslinger, nous offrons à nos partenaires et collaborateurs une 
garantie de constance. Il poursuivra de façon systématique la stratégie de succès avec une activité 
principale centrée sur les partenariats. 
 
 
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. Au 1er janvier 2013, elle 
encadrait des patrimoines clients correspondant à CHF 5,0 mrd et employait 156 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 %). 


