Information destinée uniquement aux intermédiaire financier suisses

bank zweiplus – crée des plus-values
Prestations financières sur mesure

Portrait de la bank zweiplus
La bank zweiplus avec siège à Zurich est une plate-forme de premier rang de produits et de services pour prestataires financiers. Elle offre un éventail de services aligné sur les besoins, orienté solutions et modulaire pour conseillers financier, gestionnaires de patrimoine, banques et assurances.
L’expertise de son équipe de spécialistes alliée à une infrastructure flexible permet à la bank zweiplus de fournir des prestations calquées sur
des demandes et des services d’une qualité irréprochable à ses partenaires. En tant que banque de transactions, elle maîtrise de manière flexible
des affaires extrêmement complexes. En outre, la bank zweiplus bénéficie d’un vaste savoir et d’une expérience bien étayée et reconnue dans les
activités de base de ses partenaires.

Le modèle commercial
Client / Investisseur

Prestataire de services financiers
Les conseils aux clients et le contact direct avec
ces derniers sont réservés aux partenaires.

• Conservation de la
fortune
• Reporting client
• Service Line
• Services bancaires
e-banking

• Gamme complète de produits et services
• Support pour les besoins complexes des clients
• Portails d’informations, comme Webshop et
services bancaires en ligne
• Forte culture du service
• Rapport prestations-prix transparent et attrayant

L’éventail de produits
Notre gamme de produits et de services modulaire est axée de manière
ciblée sur les besoins des prestataires de services financiers et de leurs
clientes et clients. Ainsi, la bank zweiplus propose à ses partenaires,
indépendamment d’un prestataire bien précis, une vaste gamme de
produits d’épargne, de placement et de prévoyance de première classe
et des solutions financières conçues en fonction de la clientèle.
En tant que banque de dépôt et de traitement, nous assumons la responsabilité de transactions parfaitement exécutées et de la garde
en toute sécurité des fonds de clients qui nous sont confiés. De plus,
nous mettons à la disposition des prestataires de services financiers,
assurances et gestionnaires de fortune qualifiés notre expertise dans
le domaine des private labels et mettons au point pour eux des produits dotés de leurs marque. Notre offre combinable en toute liberté
est complétée par des services comme une Service Line, des services
bancaires en ligne avec accès sur mesure pour le conseiller financier ou
des documents d’appoint pour le marketing et la vente.

1/2

Tous nos produits
Les avantages
1 Investment Depot

4 Stratégies personnalisées

• Vaste univers de placement
• Fonds, ETFs, ETPs, certificats open end
• Investissements dans toutes les classes d’actifs
• Types de plan: plan de constitution de patrimoine, plan de
versement unique, plan de prélèvement
• Encaissement de frais d’entrée
• Encaissement d’une contre-prestation pour le conseil client
• Encaissement de frais de gestion pour le gestionnaire de
fortune

• À partir de CHF 10 mio. une stratégie personnalisée peut
être structurée
• Gestion efficace par un portefeuille modèle par stratégie;
sans frais de transaction sur les dépôts des clients

5 Comptes
	Comptes privés, d’épargne et placement, d’épargne et pour séniors
(à partir de 60 ans)

6 Private Labeling

2 Dépôt de fonds:
Multimanager-Stratégies zweiplus®
• Gestion professionnelle du patrimoine même pour de petites
sommes de placement
• Changement possible à tout moment de la stratégie de placement et/ou de l’expert en placements indépendamment
du montant du placement
• Types de plan: plan de constitution de patrimoine, plan de
versement unique, plan de prélèvement
• Transparence des frais, développement de valeurs comparable
• Construction du patrimoine à long terme avec libre choix de
la stratégie de placement et des experts
• Experts en placement renommés et fiables

• Un label personnalisé pour les produits et stratégies à partir de
CHF 250 mio.
• Influence sur la structure des frais pour les clients

7 Prévoyance
• J. Safra Sarasin Fondation de libre passage: dépôt et compte de
libre passage
• J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a: prévoyance liée

8 Services bancaires en ligne
	Passation de commande simple moyennant e-banking et exécution efficace des transactions boursières ou option de consultation pour le conseiller des clients ou clients

3 Dépôt de titres

Transfert de données
• Téléchargement manuel des données quotidiennement par
fichier CSV à l’aide des services bancaires en ligne possible
pour tous les avoirs des clients
• Interface XML pour un transfert de données automatisé
sur demande

• Dépôt de titres pour commerce d‘actions, obligations, options,
de produits structurés, dérivés, d‘Exchange Traded Funds
(ETFs) et de fonds de placement
• Les ordres collectifs peuvent être exécutés pour tous les clients
• Encaissement automatisé de la contribution de gestion
individuellement par client

A 		 Modèle de rétrocessions «New Generation»
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• Toutes les rétrocessions perçues sur les avoirs du fonds de
placement sont intégralement versées aux clients
• Les rétrocessions sont comptabilisées chaque trimestre par
fonds de placement
• Des frais de service individuels peuvent être mis en place
pour les services de conseils

Le produit assorti à chaque besoin
Produits
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Intermédiaires d'assurances agréés FINMA
Conseillers clients inscrits au registre (LSFin)
Gestionnaires de fortune, family offices
Partenaires institutionnels (banques et assurances)
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Martin E. Walter
Membre de la direction
EAM Desk

T +41 (0)58 059 25 26
M +41 (0)76 502 08 93
martin.walter@bankzweiplus.ch

Mention légale: La présente publication sert exclusivement à informer les intermédiaires financiers domiciliés en Suisse.

bank zweiplus sa
Casa postale, CH-8048 Zurich, www.bankzweiplus.ch
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Votre interlocuteur personnel

