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ETF-Stratégies zweiplus: la gestion de fortune en toute transparence 
avec des exchange-traded funds 
 
 
Chères conseillères financières, 
chers conseillers financiers, 
 
Nous élargissons notre portefeuille d’offre avec le concept de gestion de fortune attractif  
ETF-Stratégies zweiplus. Les ETF-Stratégies zweiplus associent différents exchange-traded 
funds et sont dès à présent disponibles, avec le début de la distribution, pour vos clientes et 
clients. Nous proposons les ETF-Stratégies zweiplus dès un premier investissement de 
CHF 10 000 resp. pour un plan d’épargne à partir de CHF 100. La constitution de patrimoine 
repose sur deux profils de risque: «Equilibré» et «Croissance». 
 
La bank zweiplus définit l’univers de placement et la structure de placement des ETF-Stratégies 
zweiplus. Le concept est mis en œuvre par les experts en placements attestés Falcon Private 
Bank et Solitaire Aquila. Vos clients peuvent à tout moment alterner entre les experts en 
placements et stratégies de placement sans devoir changer de relation bancaire. 
 
Les avantages pour vous et vos clients 
• Gestion de fortune professionnelle indépendamment d'un montant placé bien précis  
• Deux profils de risque distincts «Equilibré» et «Croissance» 
• Changement simple de stratégie de placement et/ou d'expert en placements à tout moment 
• Plan d’épargne à partir de CHF 100 seulement 
• Comparaison régulière de l’évolution de la valeur 
• Surveillance des stratégies par les experts en placements 
• Aperçu transparent des directives de paramètre et frais sur www.bankzweiplus.ch/etf-fr 
 
Voulez-vous savoir plus sur les ETF-Stratégies zweiplus? Si vous avez d’autres questions, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe de la Service Line au numéro gratuit  
00800 00 77 77 00. Elle se tient à votre entière disposition. 
 
 
Meilleures salutations 
bank zweiplus sa 
 
 
 
 
Georges Bingert 
Membre du comité de direction 
Responsable de la division Intermediaries 
 
Mentions juridiques 
La présente publication s’adresse exclusivement aux conseillers financiers en Suisse et ne doit pas être 
transmise à d’autres personnes (p. ex. à des investisseurs). La publication sert exclusivement à l’information 
des destinataires et ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une injonction d’achat. 
 

Ligne gratuite Service Line 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h30 
T 00800 00 77 77 00 
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