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Communiqué de presse 
Zurich, le 8 avril 2014  

 

 

 

Bonnes performances en 2013 
 
Au terme de l'exercice 2013, bank zweiplus enregistre une augmentation 
significative de son bénéfice net - qui atteint CHF 6 millions - et du patrimoine 
sous gestion. 
 

Durant l’exercice 2013, la Banque a réalisé un bénéfice net de CHF 6 millions, ce qui représente 

une augmentation significative par rapport au résultat de 2012 qui atteignait CHF 1,6 million. 
 

Le patrimoine total sous gestion s’est accru de 9 % et atteignait CHF 4,9 milliards à fin 2013 

(CHF 4,5 milliards l'année précédente). Grâce à une amélioration du rapport coût-efficacité, les 

charges d’exploitation ont été réduites de 18 % et sont passées à CHF 39,8 millions (CHF 46,8 

millions l'année précédente). Le produit d’exploitation s’est élevé à CHF 51,2 millions et 

correspond approximativement à celui-ci de l'année précédente. 

 

Le ratio de fonds propres de base (Tier 1) a quant à lui augmenté, passant de 17,0 % en 2012 à 

18,4 % à fin 2013.  

 

Markus Aisslinger, Chief Executive Officer de bank zweiplus, a commenté ces résultats: 

« Nous sommes très satisfaits de notre performance pour 2013. Nos business partners apprécient 

autant notre éventail de services et nos processus efficaces que notre structure légère. Nous 

avons confirmé notre position en tant que banque leader pour le traitement de transactions en 

Suisse. En concentrant clairement nos efforts sur nos business partners actuels, nous renforçons 

la confiance de nos clients et notre sécurité opérationnelle. » 

 

 

Vous trouverez la version électronique du rapport annuel de 2013 sous 

www.bankzweiplus.ch/geschaeftsbericht  

 

 

 

Contact 

Jacqueline Sprenger, Head of Marketing & Communications 

T +41 (0)58 059 25 21 

jacqueline.sprenger@bankzweiplus.ch  

 

 

 

bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch 

bank zweiplus, dont le siège est à Zurich, occupe une position de leader en Suisse en tant que 

plate-forme de produits et de traitement indépendante ainsi que partenaire bancaire compétent 

de prestataires de services financiers. Elle offre à ces derniers, tout comme aux gestionnaires de 

fortune qualifiés et aux assurances, des services modulaires orientés solutions.   

A fin 2013, bank zweiplus encadrait des patrimoines clients correspondant à CHF 4,9 mrd et 

employait 124 collaboratrices et collaborateurs. bank zweiplus a été créée le 1er juillet 2008 et 

est détenue par Banque J. Safra Sarasin SA à Bâle (part 57,5%) et Falcon Private Bank Ltd. à 

Zurich (part 42,5%). 
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