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Chères conseillères financières, 
Chers conseillers financiers, 

 
Malgré les défis majeurs posés par la pandémie de coronavirus, nous nous sommes bien défendus au 
cours de l’exercice 2020. Le nombre des nouvelles relations clients a considérablement augmenté et 
montre que nous travaillons dans la bonne direction. De même, nous avons pratiquement doublé 
l’afflux net d'argent frais de CHF 519 mio. par rapport à l’année précédente (CHF 264 mio.). Nous 
enregistrons également une nette augmentation des volumes de transactions. 

 
Bien que volatile, l’année boursière 2020 s’est finalement révélée satisfaisante et a également 
contribué à une augmentation des actifs gérés de 13,6 % à CHF 6,1 milliards au 31 décembre 2020 
(année précédente: CHF 5,3 milliards). Avec un bénéfice opérationnel avant impôts de CHF 3,4 mio., 
nous avons obtenu un résultat solide. Cette année encore, nous sommes restés fidèles à nos principes 
et avons renforcé la base de fonds propres de la banque plutôt que de distribuer des dividendes, 

conformément au principe de prudence. Notre ratio de fonds propres de base s’élève donc à 48,2 % 
(année précédente: 46,0 %) et s’inscrit ainsi parmi les valeurs maximales du secteur bancaire suisse. 
Nous vous invitions à consulter les détails de notre résultat d’exploitation 2020. 
 
Lors d’un communiqué de presse en mai 2020, Falcon Private Ltd. a annoncé la cessation de ses 
activités au cours de cette année. La maison-mère de Falcon Private Ltd., Aabar Trading S.à.r.l., 

occupe la place de nouvel actionnaire secondaire de notre banque. 
 
Si nous jetons un rapide coup d’œil sur l’exercice en cours, la finalisation du projet LSFin est à l'ordre 
du jour et nous sommes confrontés par des initiatives de croissance et d’autres défis réglementaires 
liés à notre stratégie de double marché réussie pour la Suisse et l’Allemagne. 
 

En tant que partenaire bancaire fidèle, nous sommes à vos côtés. Nous nous réjouissons de 
poursuivre notre collaboration fructueuse. 
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https://www.bankzweiplus.ch/internet/bziech/iech_index/iech_ueberuns/2020_jahresrechnung.pdf

