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Vontobel Asset Management

Vontobel Asset Management est un gestionnaire de for-

tune actif d’envergure internationale qui propose une 

approche multi-boutiques. Chacune de nos boutiques se 

caractérise par des stratégies de placement spécialisées, 

une culture forte de la performance et une solide gestion 

du risque. Nous apportons des solutions convaincantes 

aux clients institutionnels et privés. Notre engagement 

à l’égard d‘une gestion de fortune active nous permet 

d‘investir en nous fondant sur nos propres convictions. 

Ainsi, nos équipes hautement spécialisées génèrent de la 

plus-value pour nos clients. Avec nos 440 collaborateurs 

dans le monde, dont 180 spécialistes des placements, 

nous sommes actifs sur 16 sites en Suisse, en Europe et 

aux États-Unis. Nous développons des stratégies et des 

solutions dans les catégories de placement couvrant les 

actions, les obligations, les placements multi-actifs et les 

placements alternatifs. Depuis 1988, l’objectif central de 

notre approche est d‘atteindre des résultats de perfor-

mance excellents et reproductibles. Une structure d‘ac-

tionnariat forte et stable garantit notre indépendance 

d’entreprise et protège la philosophe qui, depuis de nom-

breuses années, nous guide dans nos prises de décisions.

Multi Asset

La constance et l’expérience de nos équipes de pla-

cement comptent parmi les atouts de notre offre. La 

plus-value que nous offrons à nos clients résulte d‘une 

« juste » pondération des classes d’actifs et de notre 

sélection de fonds prometteurs. L‘approche intégrée 

multi-managers de l’équipe « Multi Manager Solutions 

» séduit par son offre unique. Dans la composition du 

portefeuille, nous veillons à ce que la stratégie de pla-

cement de Vontobel et la sélection des divers fonds 

combinés à des processus de placement propres se 

complètent idéalement pour créer un portefeuille à la 

fois solide et diversifié.

Nos principes de gestion ESG

Nous veillons à mettre en œuvre des processus trans-

parents et compréhensibles avec des responsabilités 

claires.

L‘analyse ESG (Environmental, Social and Governance) 

fait partie intégrante du processus de sélection. La 

collaboration entre les spécialistes de l’équipe « Multi 

Manager Solutions » et nos experts indépendants en 

développement durable assure qu‘aucune concession 

n’est faite ni en ce qui concerne la qualité des fonds ni 

dans la durabilité et les perspectives de performance.

Nous excluons certaines branches controversées de 

notre univers de placements, mais souhaitons permett-

re un dialogue proactif, y compris dans des secteurs cri-

tiques.

Nous encourageons activement l’accep tation, la mise en 

œuvre et l’amélioration des thèmes de l’ESG auprès de 

nos gestionnaires de fonds sélectionnés.



Pour des fonds ESG sélectionnés, les critères 
d’exclusion suivants sont applicables : 

• Armement et armes controversées 3

• Tabac 3

• Électricité produite par le nucléaire et le charbon 3

• Respect des 10 principes du Pacte mondial des 

Nations unies

• Évaluation d‘autres activités critiques

Les aspects d’entreprise suivants sont évalués de 
manière très critique et stricte :

• Pots-de-vin et corruption

• Violations des Droits de l’Homme

• Autres incidents graves controversés

Critères majeurs dans l’évaluation des processus 
ESG :

• Transparence, traçabilité et progressivité du proces-

sus de sélection ESG

• Efforts positifs dans le domaine social et écologique

• Gestion des pratiques commerciales controversées

• Ampleur des rapports d’ESG

Une analyse ESG portant sur des titres individuels  

(p. ex. : notation d‘actions individuelles) ne fait pas par-

tie de l’évaluation.

1 Fonds UCITS présentant au moins un agrément en Allemagne, en Autriche ou en Suisse
2  Conformément à la classification Lipper. Situation en novembre 2019. Forte croissance : depuis le début de l’année (638 fonds), le nombre de fonds durables a augmenté de 57 %.
3 Compte tenu d›une limite de chiffre d›affaires maximale à l’échelle de l’entreprise

Base de données Lipper 
12 789 fonds 1

Analyse der aussichtsreichsten  
ESG-Fonds

Produits durables
1004 fonds 2

Offre de fonds durables 
~50 fonds

Portefeuilles de titres ESG à forte 
conviction ~20 fonds

Examen relatif aux  
critères d’exclusion

Évaluation qualitative et  
quantitative par des spécialistes 
de l’équipe «Multi Manager Solu-

tions» de Vontobel

Évaluation des processus  
concernant la durabilité par des  
experts dans le développement  

durable de Vontobel

Processus de sélection de fonds de placement durables
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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 exis-

te un prospectus et/ou une fiche d‘informations clés, 

celui-ci peut être obtenu auprès de la bank zweiplus 

sa, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zurich ou du créa-

teur de l‘instrument financier. Ce document s‘adresse 

exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. 

Le document 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 résidence ou de leur nationalité. Ce document 

ne s’adresse notamment pas aux ressortissants améri-

cains.

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


