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Chères conseillères financières
Chers conseillers financiers
Nous jetons de nouveau un regard rétrospectif sur une année ardue et riche en développements économiques
et politiques inattendus. Les conditions-cadres ne se sont pas non plus nettement améliorées pour les
banques suisses; les intérêts négatifs, une régulation croissante et le maintien, chez les investisseurs, d’une
certaine frilosité, nous ont également accompagnés au cours de l'année écoulée. Nous sommes cependant
parvenus à maintenir notre résultat d’exploitation au niveau de l’année précédente.
Les défis communs de 2017 ne seront pas moindres; nous pensons à cet égard en particulier aux
réglementations définies par la LSFin et la MiFID II qui entreront en vigueur au début de 2018. Cependant,
notre collaboration active avec vous nous rend confiants pour l'année en cours. Pour la première fois, la bank
zweiplus a été en mesure d’accroître les actifs des clients gérés sans acquisition stratégique, par ses propres
moyens et avec votre soutien énergique. Afin qu’il en soit également ainsi en 2017 et pour vous apporter un
soutien encore plus efficace, nous continuons à travailler à différentes optimisations de processus et de
produits. Il y a seulement quelques semaines, nous avons commencé la mise en œuvre des stratégies ETF
zweiplus pour le marché suisse. De plus, nous voyons de bonnes opportunités de marché dans la coopération
avec des gestionnaires de fortunes extérieurs de petite et moyenne taille en raison de notre excellent rapport
qualité/prix.
Nous continuons à renforcer systématiquement notre position sur les marchés suisse et allemand avec des
offres attractives pour la tenue de dépôts et la gestion de fortune, associées en Allemagne à un accès facile
au marché financier suisse, qui est stable et indépendant de l'UE. En tant que bank zweiplus, nous avons la
certitude d’être bien préparés, d’autant plus que nous bénéficions du soutien énergique de nos deux maisons
mères. C’est donc pleins d'espérance que nous allons de l’avant.
Le contexte financier reste turbulent et compétitif. En tant que partenaire bancaire, nous tenons à vous
proposer des solutions qui vous apportent un soutien durable dans vos activités.
Nous serons heureux de poursuivre ce soutien à l'avenir; fiabilité, innovation et service sont et seront nos
mots d’ordre.
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