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Détails du produit

• Avec «New Generation», vous avez la possibilité de créditer 
automatiquement les rétrocessions individuellement par client. 
Cela, non seulement en association avec la gestion de fortune, 
mais également pour les conseils de placement. 

• Selon le modèle «New Generation», toutes les rétrocessions 
aux avoirs des fonds de placement sont à 100 % crédités sur le 
compte de votre client.

• Les rétrocessions sont justifiées en détail et de manière trans-
parente par fonds de placement sur les avis de crédit trimestri-
els de vos clients.

• Les rétrocessions créditées permettront d‘augmenter le ren-
dement pour vos clients. Les rétrocessions sont imposables, 
comme tous les autres revenus.

• Moyennant les frais de service individuels, vous avez la possibi-
lité de faire compenser votre prestation de services de conseil 
par votre client. La bank zweiplus assure, dans ce procédé, 
l‘encaissement.

• Les prestations de la bank zweiplus comme banque de 
dépôt pour la détention, le rapportage, les transactions, 
l‘encaissement pour vous, le transfert des rétrocessions à vos 
clients ainsi que la totalité des contrats sont indemnisées mo-
yennant les frais de dépôt légèrement plus élevés. Vos clients 
peuvent, en principe, déduire ces frais de dépôt des impôts.

Vos avantages

• «New Generation» est une offre permettant un aménagement 
individuel selon les exigences et besoins du client, tout en 
garantissant une rémunération stable et répondant à toutes les 
exigences en matière de transparence.

• En tant que prestataire financier de la bank zweiplus, vous 
avez, dorénavant, le choix entre le modèle «New Generation» 
et le modèle de compensation appliqué auparavant.

Contact

Envoyez-nous un e-mail à fdl.services@bankzweiplus.ch ou  
prenez rendez-vous avec votre interlocuteur personnel.

Mention juridique
La présente publication s‘adresse exclusivement aux prestataires financiers domiciliés en Suisse.

Dans les transactions d‘actifs et les activités de conseils, les rétrocessions appartiennent à vos clients. Dans notre qualité de banque 
suisse de dépôt et de transactions, la bank zweiplus a mis au point, avec «New Generation» un modèle de compensation novateur 
appliqué lors des prestations financières. Ce modèle permet une réalisation individuelle et transparente, axée sur le client des dispo-
sitions légales en association avec une compensation de vos pertes de gain. Dans le cadre du Fundstars «New Generation», la bank 
zweiplus et ses conseillers financiers personnels renoncent à une indemnisation de vente pour les fonds de placement.

Fundstars
Avec le nouveau modèle de compensation 
transparent «New Generation»

Information destinée uniquement aux prestataires de services financiers suisses


