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Aquila Asset Management SA
Expert en placements des  
Multimanager-Stratégies zweiplus®



Notre entreprise

Aquila Asset Management est un gestionnaire actif 

pour des stratégies d‘investissement spécialisées. Notre 

compétence principale réside dans les placements à re-

venu fixe. Le succès est considérable. Un pilier important 

de la société est le règlement de première classe, sous la 

bannière du groupe Aquila, ainsi que l’indépendance et la 

gestion entrepreneuriale par les propriétaires.

Notre philosophie

Le style de placement est ciblé, pragmatique et oppor-

tuniste. Notre objectif principal est d’atteindre d’excel-

lentes performances à moyen et long terme. Les piliers 

de notre réussite sont l’accent mis sur les besoins des 

clients, le professionnalisme et la continuité dans la ge-

stion de fortune. Des facteurs grâce auxquels nous ap-

portons une différenciation bienvenue par rapport à 

l’offre moyenne.

Direction de l’entreprise

Aquila Asset Management est détenue à 100 % par des 

fonds privés, dirigée par ses propriétaires et donc tota-

lement indépendante. Engagée en faveur des intérêts 

des clients et supervisée par la FINMA en tant que ge-

stionnaire de fortune en fonds. 

Notre équipe 

Les Multimanager-Stratégies zweiplus de l‘Aquila Asset 

Management sont gérées par les mêmes personnes de-

puis leur lancement. L’équipe bien rodée se distingue par 

de longues années d’expérience de la gestion de fortune 

et de la gestion de portefeuilles, visibles dans un succès 

de performances considérable des Multimanager-Straté-

gies zweiplus.

Notre philosophie de placement

Nous plaçons votre argent, dans le cadre de  

l’objectif d’investissement, dans un souci maximal 

de rentabilité et d’esprit d’entreprise : vous  

pouvez y compter.

Outre le succès maximal des placements, la valeur 

des placements de fortune est en ligne de mire.

Choisissez Aquila Asset Management comme  

votre portfolio provider et vous profiterez de lon-

gues années d’expérience.

Compte tenu de notre parcours, l’indépendance, la  

continuité et la transparence sont une évidence.
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www.bankzweiplus.ch

Informations importantes
Ce document contient de la publicité. Dans la mesure où 

il s‘agit d‘un instrument financier pour lequel il existe un 

prospectus et/ou une fiche d‘informations clés, celui-ci 

peut être obtenu auprès de la bank zweiplus sa, Buck-

hauserstrasse 22, CH-8048 Zurich ou du créateur de 

l‘instrument financier. Ce document s‘adresse exclusi-

vement aux personnes domiciliées en Suisse. Le docu-

ment ne s’adresse pas aux personnes dont la législation 

en vigueur interdit l’accès aux informations contenues 

dans le présent document en raison de leur lieu de rési-

dence ou de leur nationalité. Ce document ne s’adresse 

notamment pas aux ressortissants américains.

bank zweiplus sa 
Case postale, CH-8048 Zurich 
T 00800 0077 7700 (gratuit)


