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bank zweiplus introduit le concept de gestion de la fortune 

C-QUADRAT Dépôt Alpes pour les intermédiaires allemands 
 
La bank zweiplus suisse étend son offre de produits en Allemagne en 
introduisant, en assotiation avec le gestionnaire de patrimoine actif à l’échelle 
internationale C-QUADRAT Asset Management, par le C-QUADRAT Dépôt Alpes 
pour les investisseurs clients de prestataires financiers allemands. 

 
La bank zweiplus propose, en coopération avec C-QUADRAT Asset Management, à partir du 1er 
mars 2016 un concept novateur de gestion de la fortune, C-QUADRAT Dépôt Alpes, basé sur des 
fonds d’investissement éprouvés. Outre la possibilité de versements uniques dès un montant de 
EUR 2 500, cette stratégie permet également de souscrire à des régimes d’épargne à partir de 
versements mensuels de EUR 50. Les clients peuvent profiter de la flexibilité d’augmenter, de 

réduire ou d’arrêter complétement les versements d’épargne ou verser des montants 
extraordinaires. Tous les jours, l’investisseur a accès au patrimoine du dépôt. Le dépôt est géré 
chez la bank zweiplus à Zurich, avec l’avantage spécifique qu’offre par un lieu d’implantation hors 
UE. 
 
Le C-QUADRAT dépôt Alpes réunit la fiabilité suisse offerte par la bank zweiplus comme banque 
de dépôt avec la compétence éprouvée du gestionnaire de patrimoine actif à l’échelle 

internationale C-QUADRAT. Dans sa qualité de fournisseur de stratégies, C-QUADRAT négocie des 
fonds d’investissements éprouvés de manière à offrir une stratégie de recommandation 

attrayante pour un investissement de base équilibré. Ces stratégies offrent une solution optimale 
pour la création systématique d’une fortune et d’une prévoyance personnelle. 
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bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch 
bank zweiplus avec siège à Zurich occupe une position de leader en Suisse en tant que plate-forme 
indépendante de produits et de traitement ainsi que partenaire compétent de prestataires financiers. Elle 
offre à ces derniers, tout comme aux gestionnaires de fortune qualifiés et aux assurances, des services 
modulaires orientés solutions.  
Fin 2014, bank zweiplus gérait des patrimoines de clients à hauteur de CHF 4,5 milliards et occupait 113 
collaborateurs. bank zweiplus a été créée le 1er juillet 2008 et est détenue par Banque J. Safra Sarasin SA, 
Bâle (part 57,5 %) et de Falcon Private Bank Ltd., Zurich (part 42,5 %). 
 
 
C-QUADRAT Asset Management – www.c-quadrat.com 
C-QUADRAT est un gestionnaire de patrimoine actif à l’échelle internationale visant une croissance continue, 
flexible et durable pour ses investisseurs. Pour atteindre cet objectif, les gestionnaires des fonds à Vienne et 
Londres misent sur des stratégies discrétionnaires absolues et Total Return. Depuis des décennies déjà, des 
investisseurs institutionnels et privés font confiance à l’expertise de C-QUADRAT. Fondée en 1991 à Vienne, 
la société est cotée en bourse de Francfort depuis 2006 et depuis mai 2008 également à Vienne. 
Actuellement, C-QUADRAT est représentée en 19 pays européens et asiatiques avec des bureaux à Vienne, 
Londres, Francfort, Genève et Erevan. 


