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« Nous voulons connaître  
les faits avant d’agir.»
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Un pionnier tout simplement
Le portail cash

cash est le portail économique et financier le plus fréquenté 
de Suisse avec accès direct au marché financier. Le traitement 
de toutes les opérations bancaires se fait avec le partenaire de 
coopération suisse bank zweiplus sa.

En tant que cash – banking by bank zweiplus, nous vous 
offrons la possibilité de négocier facilement et confortablement 
des titres au prix fixe de 29 francs. Nous vous octroyons dans 
le même temps l’accès à toutes les informations pertinentes 
pour vos besoins en négoce et placement. Pour ce faire, 
les membres qualifiés de la rédaction de cash préparent 
 quotidiennement pour vous une offre informative complète. 
Avec compétence et indépendance.

Ainsi cash vous propose toujours l’ensemble des actualités 
pertinentes à jour et toutes les informations sur les cours des 
plus grandes bourses et marchés du monde entier. Et dans le 
plus important forum boursier de Suisse, les connaisseurs et 
les experts discutent de manière engagée des dernières thèses 
et tendances. Avec cash, vous avez aussi votre mot à dire! 
Nous disons: «Banking informatif».

cash – c’est «la plus courte connexion entre les informations 
financières et le négoce».

Vos avantages:  
–  Vous agissez directement depuis cash avec accès aux 

places financières et boursières les plus importantes. 
– Vous négociez au prix fixe attrayant de 29 francs. 
–  Vous profitez de l’offre la plus complète du marché 

en termes d’informations financières et économiques 
 indépendantes.

INFORMATIONS BANKING

Actualités Bourse Guide Communauté E-bankingConseilNégoce Gestion

Web Réseaux sociauxMobile
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Titulaire de la marque cash Partenaire de coopération de cash
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Tout simplement compétent

cash – banking by bank zweiplus réunit le meilleur de 
deux mondes: actualités indépendantes, fruit d’un travail 
 rédactionnel, avec toutes les informations boursières perti-
nentes, un portail spécifique de négoce en ligne et un service 
de gestion de fortune. Qualité, sécurité et indépendance font 
partie intégrante de l’offre.

En tant que client, vous bénéficiez d’un abonnement boursier 
entièrement personnalisé avec des cours en temps réel, de la 
consultation du carnet d’ordres des marchés boursiers suisses 
et d’un relevé de portefeuille avec des alertes sur les cours.

Vos avantages: 
–  Vous avez accès à des informations de marché pertinentes 

préparées par des journalistes économiques et financiers 
expérimentés.

–  En cas de besoin, vous êtes suivi(e) personnellement 
et individuellement par des conseillers bancaires  
spécialistes de la question.

–  Vos opérations sur titres sont traitées rapidement et en 
toute sécurité.

Les services cash

INFORMATIONS BANKING

Informez-vous sur cash.

Actualités 
– Top des actualités économiques
– Cours boursiers
– Bulletin d’information cash
– Commentaires avec contenus rédactionnels

Bourse 
– Actions et obligations
– Devises et intérêts
– Matières premières et métaux précieux 
– Produits dérivés 
– Fonds et ETF
– Portefeuille et watchlist

Guide 
– Dossiers thématiques
– Calculatrice
– Lexique boursier

Communauté 
– Forum boursier cash 
– YouTube, Instagram
– Twitter, Facebook 
– XING, LinkedIn

Négociez avec cash.

Négoce 
– Négoce en ligne au prix fixe de CHF 29 
– Action directe sur cash.ch 
– Toutes les grandes places boursières 
– Possibilité de négoce par téléphone

Gestion 
– Gestion de fortune flexible
– Experts en placement renommés
– Différentes stratégies de placement
– Contrôle transparent des performances
–  Possibilité de changer de stratégie en  

toute facilité

Conseil 
– Analyse
– Concept
– Mise en œuvre
– Suivi

E-banking et mobile banking  
–  Traitement en ligne et mobile des 

ordres boursiers
–  Relevé de fortune avec graphiques 

et  analyses 
– Opérations de paiement

Actualités Bourse Guide Communauté E-bankingConseilNégoce Gestion

banking by bank zweiplusbanking by bank zweiplus

(en allemand)
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La clarté avant tout

Nous facilitons la tâche à nos clients: la clarté et la trans-
parence constituent notre crédo pour les modèles tarifaires 
et tous nos autres services en ligne. Le fonctionnement de 
notre portail est intuitif. En quelques clics seulement, 
vous trouvez les informations qui vous intéressent et les 
 solutions financières optimales adaptées à vos besoins.

Mais nous voulons aller encore plus loin. Nous sommes en 
permanence à la recherche de nouvelles approches pour servir 
nos clients de manière innovante, informative et facilement 
compréhensible. Du sur mesure pour répondre à vos besoins. 
Un suivi de bout en bout. «Tout simplement cash.»

Vos avantages: 
–  Vous avez accès partout et à tout moment à l’ensemble 

des services. 
– Vous bénéficiez d’un conseil personnalisé et compétent. 
–  Vous savez exactement où vous en êtes: grâce à une 

 démarche transparente et compréhensible.

Le crédo cash

« Combien me coûte 
cette transaction?» 
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« Comment  
dois-je placer  
mes économies?»

Tout simplement bien conseillé
Le conseil en placement cash

En plus du banking en ligne, mobile et par téléphone, nous vous 
proposons également un conseil en placement personnalisé. 
En fonction de vos besoins personnels, vous pouvez choisir 
parmi les trois modèles de conseil suivants:

Kunde

Sie lassen sich 
beraten und 
entscheiden sich 
selbst

Sie verwalten Ihr 
Vermögen selbst

Sie delegieren die 
Verwaltung Ihres 
Vermögens an die 
Bank

Pe

rsö
nliche Beratung

Client

Co

ns
eil personnalisé

Vous déléguez la  
gestion de votre  
fortune à la banque

Vous gérez  
votre fortune  
vous-même

Vous bénéficiez  
du conseil et  
vous décidez  
ensuite  
vous-même

Vos avantages:  
–  Vous pouvez nous contacter chaque jour de la semaine 

par téléphone ou par e-mail ou nous rendre visite à Zurich.
–  Vous êtes en contact avec une équipe de conseil 

 expérimentée.
–  Vous profitez du service de conseil dans le cadre d’un 

 entretien personnalisé conformément à vos besoins 
 personnels.
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Introduction du tarif forfaitaire trading.

cash est disponible en kiosque pour la 
première fois le 8 septembre 1989. 
Le journal hebdomadaire révolutionne la 
presse économique et financière en 
Suisse.

Le magazine télé cash TV complète le 
journal hebdomadaire.

cash-online est lancé avant même la 
grande vague Internet.

Le journal gratuit cash daily fait son en-
trée sur le marché le 8 septembre 2006 
en réponse aux derniers développements 
dans le secteur des médias.

cash devient exclusivement numérique à 
partir du 23 mars 2009.

Le 16 avril 2012, pour la première fois 
des titres peuvent être directement 
 négociés sur cash.

Le 16 avril 2012, cash – banking by bank 
zweiplus démarre avec des offres combi-
nées.

Les bases de la plus courte connexion 
entre les  informations financières et 
le négoce sont jetées.

Le portail cash.ch remplace borsalino.ch 
et cash-online.
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L’entreprise Ringier Axel Springer Suisse 
reprend à partir du 1er janvier 2019 
l’entreprise commune cash zweiplus sa. 
La fusion de cash avec Handelszeitung  
et BILANZ donne naissance à l’un des 
plus grands réseaux numériques écono-
miques de Suisse.

Le 1er janvier 2019, Ringier Axel Springer 
Suisse et bank zweiplus concluent un ac-
cord de coopération sur le long terme. Innovant tout simplement

cash et la coopération avec la bank zweiplus sont uniques sur 
le marché suisse. L’accès global au monde financier au moyen 
d’informations financières objectives ainsi que le banking en 
ligne et mobile avec conseil personnalisé portent un nom: 
«Banking informatif».

Vos avantages: 
–  Vous profitez sous une même enseigne du meilleur de 

l’univers de l’information et de l’univers des services 
 financiers. 

– Vous agissez de manière indépendante et autonome.  
–  Vous pouvez utiliser aussi bien les avancées modernes de 

la numérisation que le conseil personnalisé.

L’histoire cash

Actualités Bourse Guide Communauté

E-bankingConseilNégoce Gestion



« cash est le partenaire fiable qui est  
toujours là pour nous.»

www.cash.ch
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Rédaction cash

Ringier Axel Springer Schweiz AG 
Rédaction cash 
Flurstrasse 55 
CH-8048 Zurich

T  +41 44 436 77 77 

redaktion@cash.ch 
www.cash.ch

Banking & Trading

cash – banking by bank zweiplus 
Buckhauserstrasse 22 
Case postale 
CH-8048 Zürich

T 00800 0800 55 55 (free) 
F +41 58 059 22 66

bankingline@bankzweiplus.ch 
www.cash.ch/bank

cash.ch/facebook cash.ch/twitter cash.ch/youtube

cash.ch/linkedincash.ch/instagram cash.ch/xing


