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Nouveau: Signature électronique de l’ouverture de dépôt 
 
 
La bank zweiplus suisse offre dorénavant à ses partenaires de vente en 
Allemagne la possibilité d’ouvrir un dépôt moyennant une signature 
électronique. Le processus d’ouverture entièrement électronique très efficient 
améliore considérablement la qualité et la sécurité au traitement des données 
des ordres.  

 
Dès maintenant, la bank zweiplus, banque suisse de dépôt et de traitement, accepte de la part 
de ses intermédiaires en Allemagne l’application de la signature électronique et permet ainsi 
l’ouverture entièrement électronique de la relation de compte et dépôt. La demande d’ouverture 

peut être signée moyennant la signature électronique, confortablement et en toute simplicité, par 
le biais d’une tablette ou d’un smartphone. L’identification du client est effectuée directement sur 
place par l’intermédiaire de l’agent, avec une photo intégrée dans la demande qui remplace 
l’ancienne copie de la carte d’identité.  
 
Entièrement électronique, favorisant les ventes et complètement légal 

Avec la signature numérique, la bank zweiplus offre à ses partenaires de vente un processus 
entièrement électronique, orienté sur les ventes et tout à fait légal, sans rupture de supports. Ce 
procédé permet d’améliorer considérablement l’efficacité pour les partenaires de vente et 
d’accélérer l’ouverture du dépôt auprès de la bank zweiplus.  
 

La bank zweiplus est sûre que cette solution d’ouverture de dépôt est exactement dans l’air du 
temps actuel. 
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bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch 
La 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 2016, la bank zweiplus gérait des patrimoines de clients à hauteur de CHF 4,2 milliards et employait 107 
collaborateurs. La bank zweiplus a été créée le 1er juillet 2008 et est détenue par la Banque J. Safra Sarasin 
SA, Bâle (part: 57,5 %) et de Falcon Private Bank Ltd., Zurich (part: 42,5 %). 


