Multimanager-Stratégies zweiplus®
Rapports mensuels au 31 janvier 2019 et rapports
trimestriels au 31 décembre 2018 publiés
Mardi 19 février 2019

Chères conseillères financières,
chers conseillers financiers,
Sur notre page d’accueil, nous publions les rapports mensuels par stratégie ainsi que les
rapports trimestriels de nos experts en placements. Les derniers rapports mensuels au
31 janvier 2019 et rapports trimestriels au 31 décembre 2018 viennent d’être publiés. Vous les
trouverez sur: www.bankzweiplus.ch/multimanagers.
Aperçu des Multimanager-Stratégies zweiplus®
•

Concept de gestion de fortune unique avec le choix entre cinq experts en placement
suisses de renom et les trois stratégies de placement «Conservateur», «Equilibré» et
«Croissance».

•

Gestion de fortune professionnelle indépendamment d’un montant placé bien précis sous
forme d’apport unique, de plan de constitution de patrimoine ou de plan de prélèvement.

•

Transparence et comparabilité des experts en placements.

•

Adaptable: changement très simple de stratégie de placement et/ou d’expert en
placements possible à tout moment.

Comparez l’évolution de valeur des Multimanager-Stratégies zweiplus® du 31.05.2011 au
31.01.2019.
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Si vous avez des questions et suggestions, n’hésitez pas à contacter notre équipe de la Service
Line. Elle se tient à votre entière disposition. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 au numéro gratuit 00800 0077 7700.
Meilleures salutations
bank zweiplus sa

Georges Bingert
Membre du comité de direction
Responsable de la division Intermediaries
Ligne gratuite Service Line
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
T 00800 0077 7700

Mention juridique
La présente publication sert exclusivement à informer le destinataire. La publication ne constitue ni une
offre, ni une invitation à offrir ou autre injonction à acheter des produits, et ne saurait se substituer à un
conseil individuel et à une information sur les risques des personnes intéressées. Le présent prospectus
doit être considéré en lien avec les conditions générales de la bank zweiplus sa. Les taux d’intérêt indiqués
sont sujets à des fluctuations et peuvent être modifiés sans préavis. Sous réserve de coquilles. Toute
utilisation du présent prospectus à des fins publicitaires aux Etats-Unis ou sa distribution à des citoyens des
Etats-Unis est interdite. This flyer must not be distributed for advertising purposes in the USA or to US
persons.
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