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bank zweiplus – banque de dépôt pour les prestataires
de services financiers
La bank zweiplus, dont le siège se trouve à Zurich, est une banque suisse spécialisée dans les services
bancaires pour les conseillers financiers, gestionnaires de fortune et assurances sous licence en Suisse
et en Allemagne qui ne disposent pas de leur propre licence bancaire. Elle développe et met en œuvre
des solutions sur mesure pour les aspects financiers et le traitement tout en se basant sur les
nouveaux développements techniques. Les fournitures de produits et de services sont conçues avec
modularité et peuvent être adaptées en toute flexibilité aux besoins des clients. Ainsi, la bank
zweiplus s’intègre, comme partenaire, dans la chaîne des besoins de sa clientèle entreprises. Banque
de dépôt moderne, elle assure l’exécution de transactions même complexes et la garde des actifs de
clients confiés en toute sécurité. La bank zweiplus est une entreprise commune de la Banque J. Safra
Sarasin SA et de Falcon Private Bank Ltd.

Les aptitudes clés
 Compétence attestée en matière de migration des données
La bank zweiplus réalise des migrations à haute complexité sur le plan systématique dans des délais
très courts.
 Grande flexibilité
Plate-forme de produits et de traitement indépendante, la bank zweiplus se distingue par des voies
de décision courtes et une flexibilité élevée. Elle anticipe très tôt les exigences de ses partenaires et
se fonde sur leurs besoins.
 Offre d’externalisation individuelle
La bank zweiplus crée des valeurs ajoutées parce qu’elle connaît l’activité principale de ses
partenaires de coopération depuis 2008.
 Protection des clients crédible
La bank zweiplus offre à ses partenaires une protection très vaste des clients. La souveraineté par
rapport au client incombe à tout moment au client.
 Transparence et innovation futuristes
La bank zweiplus garantit à ses partenaires et à leurs clients des améliorations d’efficacité
continuelles.
 White labeling
La bank zweiplus permet à ses partenaires de proposer aux clients des produits et services sous sa
propre «marque».
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