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Relevez le défi! 
La bank zweiplus soutient le concours «Conseiller financier de l'année 2021» en tant que sponsor 

 
Chères conseillères financières, 
Chers conseillers financiers, 
 
Pour la 16e fois, dans le cadre de la compétition pour gagner renommée et honneur, les meilleurs 
conseillers financiers de Suisse se disputent le prix du «Conseiller financier de l'année». Cinq tests en 
ligne vous permettent de démontrer votre savoir-faire dans tous les domaines importants du conseil 
financier à l'intention des clients privés. Le gagnant ou la gagnante sera récompensé-e lors de la 
cérémonie de remise des prix à la fin du printemps. 

 
Deux principaux labels de qualité suisses en matière de conseil financier sont impliqués dans le 
patronage: la communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier (IAF) et l'association 
pour la formation professionnelle en assurance de l’industrie suisse de l’assurance (AFA). Le concours 
est organisé par l'Institut für Finanzplanung (IfFP) et la bank zweiplus le soutient en tant que sponsor.  
 
Participez au concours «Conseiller financier de l'année». Nous croisons les doigts pour vous! Les cinq 
tests en ligne peuvent être passés du 1er janvier au 31 mars 2021. L'inscription est possible dès 
maintenant à l’adresse suivante www.finanzberater-des-jahres.ch. 
 
Séminaires de perfectionnement de l’Institut für Finanzplanung IfFP de Zurich 
L’académie des finances de l’IfFP organise des séminaires de formation attractifs sur des sujets 

d’actualité liés à la finance, la prévoyance et la fiscalité. Les séminaires sont axés sur les besoins 
pratiques des conseillers financiers travaillant auprès de clients privés ou d'entreprises et transmettent 
des connaissances pratiques concrètes et directement applicables. Vous pouvez trouver les derniers 
séminaires à l'adresse suivante www.finanzakademie.ch. 
 
Si vous décidez de vous inscrire à l'un des séminaires et de vous faire connaître comme partenaire 
contractuel de la bank zweiplus, vous bénéficiez d'une remise: CHF 275 au lieu de CHF 350 pour un 
séminaire d'une demi-journée ou de CHF 200 au lieu de CHF 250 pour un séminaire en ligne. Veuillez 
simplement indiquer la «bank zweiplus» comme organisation lors de l’inscription en ligne.  
 
Meilleures salutations 

bank zweiplus sa 

 

 
 
 
Georges Bingert 
Membre du comité de direction 
Responsable de la division Intermediaries 

 
Service Line sans frais, du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 à T 00800 0077 7700 
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