Multimanager-Stratégies zweiplus®
Publication des rapports mensuels au 31 mars 2020
Vendredi, 17 avril 2020
Chères conseillères financières,
Chers conseillers financiers,
Sur notre page d'accueil, nous publions pour vous chaque mois les fiches d’information par
stratégie et les rapports trimestriels de nos experts en placement. Les dernières fiches
d’information au 31 mars 2020 viennent d’être publiés. Les rapports trimestriels seront publiés
le 1er mai 2020. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante:
www.bankzweiplus.ch/multimanager-fr.
Évolution de valeur du 01.01.2020 au 31.03.2020
Comparaison en CHF
Bank J. Safra Sarasin AG
Falcon Private Bank Ltd.
Rieter Fischer Partners
Aquila Asset Management AG
Vontobel Asset Management AG

Conservateur
-8,18 %
-10,97 %
-17,82 %
-7,63 %

Équilibré
-11,52 %
-11,99 %
-12,09 %
-19,25 %
-10,68 %

Croissance
-13,98 %
-14,28 %
-15,44 %
-20,87 %
-14,92 %

Comparez les performances passées des Multimanager-Stratégies zweiplus® du 31 mai 2011
au 31 janvier 2020.
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Notre équipe Service Line est à votre disposition pour toute question ou suggestion. Vous
pouvez nous joindre du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30, au numéro gratuit
00800 0077 7700.
Meilleures salutations
bank zweiplus sa

Georges Bingert
Membre du comité de direction
Responsable de la division Intermédiaires
Ligne gratuite Service Line
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
T 00800 0077 7700

Mention juridique
Cette publication est uniquement destinée à informer le destinataire. La publication ne constitue pas une
offre, un devis, une invitation à faire une offre ou une autre demande d'achat de produits, et ne remplace
pas les conseils individuels et la sensibilisation aux risques des personnes intéressées. Cette brochure doit
être consultée dans le cadre des conditions générales de la bank zweiplus sa. Les taux d'intérêt mentionnés
sont soumis à des fluctuations et peuvent être modifiés sans préavis. Sous réserve d’erreurs d’impression.
Cette brochure ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires aux États-Unis ou distribuée à des
ressortissants américains. This flyer must not be distributed for advertising purposes in the USA or to US
persons.
bank zweiplus sa, Case postale, CH-8048 Zurich
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