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Nouveau partenariat entre l’Organisation des Suisses de l’étranger 
SwissCommunity et la Banque cantonale de Zurich (ZKB) 
 

Berne, le 30 janvier 2023 − Les Suisses·ses de l’étranger rencontrent parfois des difficultés à main-
tenir des relations financières avec la Suisse. C’est pourquoi l’Organisation des Suisses de l’étran-
ger (OSE), SwissCommunity s’engage depuis plusieurs années pour trouver des solutions dans 
ce domaine. SwissCommunity est donc heureuse de vous annoncer qu’elle a signé un partenariat 
avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui propose des conditions bancaires attractives pour 
les Suisses·ses de l’étranger. 

 
SwissCommunity est heureuse d’annoncer son partenariat avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB). 

Entré en vigueur le 1er janvier 2023, il offre aux Suisses·ses de l’étranger des conditions attractives. 

 
Une solution supplémentaire pour les Suisses·ses de l’étranger 
 

Pour Monsieur Filippo Lombardi, président de SwissCommunity : « Ce nouveau partenariat s’inscrit 
dans la continuité de l’engagement de longue date de SwissCommunity en faveur du maintien d’un lien 
financier entre les Suisses·ses de l’étranger et la Suisse ». Il s’agit en effet du deuxième partenariat 
stratégique de SwissCommunity avec une banque. Il fait suite à celui conclu avec la Banque cantonale 
de Genève en 2017. 
 

Le partenariat avec l'Organisation des Suisses de l'étranger : une « étape importante »  
 

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) propose aux Suisses·ses de l’étranger des conditions similaires 
à celles proposées aux Suisses·ses résidant sur le territoire national. Comme l’explique Monsieur Reto 
Jäger responsable régional du Private Banking International de la Banque cantonale de Zurich : « En 
tant que Banque cantonale de Zurich, nous accompagnons depuis des années les Suisses qui s'instal-
lent à l'étranger. Il n’y a pas de montant minimum pour l'ouverture d'un compte, nous couvrons une 
large palette de prestations et disposons d'excellents experts. Le partenariat avec l'Organisation des 
Suisses de l'étranger est pour nous une étape importante. Nous sommes convaincus qu'il nous per-
mettra d'accroître notre notoriété en tant que partenaire fiable au sein de la communauté des Suisses 
de l'étranger ». 
 
Renseignements : 
Filippo Lombardi, président de l’Organisation des Suisses de l’étranger SwissCommunity :  
lombardi@swisscommunity.org, +41 79 620 64 65 
Ariane Rustichelli, directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger SwissCommunity :  
rustichelli@swisscommunity.org, +41 78 703 56 96 
Media Relations Zürcher Kantonalbank, medien@zkb.ch, +41 44 292 29 79   
 
 
À propos de nous 
L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) SwissCommunity informe, met en réseau, conseille et représente 800 000 
Suisses·ses vivant à l'étranger. Elle édite la « Revue Suisse », magazine indépendant, et organise le Congrès des Suisses de 
l'étranger. L'OSE organise des camps d'été et d'hiver en Suisse pour les jeunes Suisses∙ses de l'étranger âgé∙e∙s de 15 à 25 
ans. Le Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) est l'organe suprême de l'OSE. Il est reconnu par la Confédération comme la 
voix officielle des Suisses∙ses de l'étranger. Site web : www.swisscommunity.org 
 

Banque cantonale de Zurich (ZKB) 
La Banque cantonale de Zurich est une banque universelle de premier plan dans l'espace économique zurichois, avec un an-
crage national et un rayonnement international. C’est un établissement autonome de droit public du canton de Zurich qui est noté 
AAA ou Aaa par les agences de notation Standard & Poor's, Moody's et Fitch. 
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