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Chères conseillères financières, 
chers conseillers financiers, 
 
2017 a été une excellente année pour la bank zweiplus. En plus d’une croissance attrayante du bénéfice, nos 
actifs sous gestion ont augmenté de plus de 10 pour cent, ce à quoi les marchés bien orientés ont 
évidemment apporté leur contribution. De plus, depuis 2011, nous n’avons jamais ouvert autant de nouvelles 
relations clients que l’an dernier. Le mérite de ce résultat n’est pas d’abord et avant tout le nôtre, chères 
partenaires commerciales et chers partenaires commerciaux, mais c’est à vous qu’il revient. Nous sommes 
heureux de mettre à votre disposition une plateforme bancaire compétitive. Nous vous invitons à 
découvrir de plus amples détails au sujet de notre résultat commercial 2017. 
 
Compétitive – c’est pour nous plus qu’un simple slogan. C’est un mot qui englobe nos processus optimisés, de 

plus en plus numérisés, lesquels vous facilitent la gestion des clients, en particulier l’ouverture de dépôts. Des 
formulaires aussi allégés que possible et un processus de demande électronique sont utilisés aussi bien en 
Allemagne qu’en Suisse. De plus, des services bancaires en ligne sont à votre disposition, avec un accès direct 
aux dépôts de vos clients. De quoi vous aider à fournir un conseil à la clientèle efficace et ciblé. Nous 
continuons à nous efforcer d’optimiser les services bancaires en ligne. Cette année, une révision qui nous 
permettra de franchir une nouvelle étape est prévue. Ainsi, nous serons en mesure, ensemble, de créer de la 
valeur ajoutée pour vos clients. 
 
Les prévisions relatives aux taux et à la conjoncture pour 2018 nous font espérer que l’environnement 
boursier restera favorable. Nous avons confiance dans notre capacité à poursuivre continuellement sur notre 
lancée positive en termes d’actifs sous gestion. Parallèlement, nous espérons que vous parviendrez vous 
aussi, cette année, à afficher une performance positive pour vos clients.  

 
Nous poursuivons en 2018 notre stratégie des deux marchés «Suisse et Allemagne». Le succès nous donne 
raison. L’optimisation constante des processus et des produits demeurera pour nous un thème central. Nous 
nous efforcerons de rendre votre vie de conseillère financière et de conseiller financier encore plus facile grâce 
à l’innovation. Nous sommes là pour cela.  
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente année 2018. 
 
 
Meilleures salutations 
bank zweiplus sa 
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