Winterthur, le 15 novembre 2011

Communiqué
de presse

AXA Winterthur coopère avec la
bank zweiplus
AXA Winterthur vient d’entamer une coopération avec la bank zweiplus dans le
cadre de la distribution de produits bancaires. AXA Bank transférera son
portefeuille de clients à la bank zweiplus au 1er janvier 2012 et cessera toute
activité opérationnelle en Suisse dans le courant du 1er semestre 2012.
AXA Winterthur, le premier assureur multibranche de Suisse, a décidé de collaborer avec la
er
bank zweiplus dans le domaine des produits bancaires au 1 janvier 2012. La coopération avec
ce nouveau partenaire devra permettre à l'assureur de distribuer et de proposer des produits
d'épargne et de placement à court et à moyen terme via son propre canal de distribution tout en
abaissant ses coûts de fonctionnement, et de développer ces activités.

Une coopération à valeur ajoutée
Le portefeuille de clients d’AXA Bank, dont le montant s'élève à plus de 600 millions CHF, sera
transféré à la bank zweiplus début 2012. Les quelque 32 000 clients d'AXA Bank seront
informés en détail ces jours-ci des changements à venir. La distribution de produits bancaires à
partir de janvier 2012 pourra être développée sur les fondements de la coopération actuelle
entre AXA Bank et le service externe d’AXA Winterthur. Philippe Egger, CEO d’AXA Winterthur,
déclare: «En tant que plate-forme leader et indépendante dans le domaine des produits et du
traitement, la bank zweiplus est en mesure d'offrir à une société d'assurances comme
AXA Winterthur et à ses clients des solutions financières sur mesure. En alliant notre savoirfaire de conseiller en matière de planification de la prévoyance à l’offre de produits bancaires
de la bank zweiplus, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients.»

Poursuite du modèle de l'Assurbanking
«Les résultats obtenus par AXA Bank ces trois dernières années montrent que la distribution de
produits bancaires via le canal de l'assurance (Assurbanking) fonctionne pour AXA Winterthur
et que le modèle commercial de la banque directe marche en Suisse», déclare Urs Widmer,
CEO d'AXA Bank. Et d'ajouter: «Cependant, en raison d'un contexte de marché plus tendu et
du durcissement des prescriptions réglementaires, AXA Bank, en pleine phase de
développement, n’est pas en mesure d’atteindre à moyen terme les objectifs économiques
souhaités.» La coopération avec la bank zweiplus est donc une solution pour poursuivre le
modèle de l’Assurbanking. Alfred W. Moeckli, CEO de la bank zweiplus sa, affirme: «La bank
zweiplus offre à AXA Winterthur une solution efficace pour proposer à ses clients sa propre
gamme de produits bancaires. Ce nouveau partenariat stratégique prouve que notre offre de
services globale est convaincante et confirme dans le même temps notre croissance.»
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Fin des activités opérationnelles d'AXA Bank en Suisse
er

En transférant son portefeuille de clients à la bank zweiplus au 1 janvier 2012, AXA Bank
cessera toute activité opérationnelle en Suisse dans le courant du premier semestre 2012. Une
partie des 44 collaborateurs rejoindra la bank zweiplus tandis que d'autres se verront proposer
un nouveau défi au sein d'AXA Suisse ou du Groupe AXA. Il ne sera cependant pas possible
d’exclure quelques mises en disponibilité. Les collaborateurs concernés bénéficieront d'un
accompagnement complet par le service du personnel d’AXA Winterthur.

Complément d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch
bank zweiplus ag, Media Relations, +41 58 059 27 54, medien@bankzweiplus.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse.
En matière de protection financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes,
de choses et de responsabilité civile, des solutions sur mesure d’assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des
produits de placement et d’épargne à l’intention de la clientèle de particuliers et d’entreprise. AXA Winterthur emploie
environ 4300 collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de 300 agences et agences générales
indépendantes, comptant quelque 2800 personnes au service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a
enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.
AXA Bank
AXA Bank en Suisse est une succursale d’AXA Bank Europe, dont le siège se trouve à Bruxelles. Tout comme
AXA Winterthur, AXA Bank appartient au Groupe AXA, l’un des plus grands gestionnaires de fortune dans le monde.
AXA Bank en Suisse est une banque directe pour la clientèle privée. Conçue comme une seconde banque, elle
propose des produits simples d’épargne, de placement et de prévoyance à court et moyen terme, à des taux attrayants.
AXA Bank est soumise au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et a son siège
à Winterthur.
bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch
La bank zweiplus, dont le siège se trouve à Zurich, est la première plate-forme de produits et de traitement pour
produits financiers en Suisse. Elle offre aux prestataires financiers, gestionnaires de fonds et assurances indépendants
une plate-forme elle aussi indépendante avec des solutions financières sur mesure. Pour les clients directs, elle couvre
l’ensemble de la gamme de prestations bancaires. A la fin 2010, elle encadrait des patrimoines clients correspondant à
CHF 5.7 milliards et employait 143 collaborateurs. La bank zweiplus a été créée le 1er juillet 2008 et est une entreprise
commune de la Banque Sarasin & Cie SA, Bâle (part 57,5 %), et de Falcon Private Bank Ltd., Zurich (part 42,5 %).
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