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Nouvelle hausse des actifs clientèle de Vontobel au troisième 
trimestre 2014 – Afflux réjouissant de nouveaux capitaux dans la 
gestion de fortune – Développement de la plate-forme multi-émetteurs, 
qui confirme clairement son leadership sur le marché suisse 

 
Lors de la traditionnelle conférence de presse d'automne qui se déroulera aujourd'hui en 
Suisse romande, Zeno Staub, CEO, présentera la marche des affaires des trois derniers mois: 

 Les actifs clientèle ont augmenté de 4% par rapport à la fin juin, atteignant un 
nouveau record à CHF 180.3 milliards le 30 septembre 2014. 

 Les avoirs administrés ont enregistré une croissance remarquable de 6% au 
troisième trimestre grâce à un afflux de nouveaux capitaux de plus de CHF 2 milliards 
et à des effets positifs de la performance et des devises. Dans l'Asset Management, la 
base patrimoniale a progressé de 12% durant l'année en cours, dont 4% au premier 
semestre 2014. 

 Le segment d'activité Private Banking évolue conformément aux prévisions et poursuit 
sa croissance organique et les investissements correspondants. 

 Dans l'Investment Banking, la plate-forme multi-émetteurs deritrade® a acquis un 
autre émetteur tiers important: la Banque cantonale de Zurich. Elle devient ainsi la 
norme sur le marché des produits structurés sur mesure en Suisse. 

 Le produit d'exploitation s'est établi à CHF 221 millions au troisième trimestre 2014, 
en hausse de 9% par rapport au troisième trimestre 2013. La part des produits des 
commissions et des prestations de service s'est encore accrue; elle représentait 73% 
ces trois derniers mois et 70% sur les neuf premiers mois de l'année. 

 
Avoirs administrés en nette hausse dans l'Asset Management 
L'Asset Management évolue de manière réjouissante et présente au troisième trimestre un afflux 
de nouveaux capitaux reposant sur une large assise et une marge brute stable. Dans la gamme 
Quality Growth, les produits Global Equities et Emerging Markets ont bénéficié d'apports 
significatifs. Le fait que la boutique suisse Fixed Income représente déjà 30% des nouveaux 
capitaux nets est encourageant. Les produits Vontobel affichent une très bonne performance 
qualitative: après pondération des actifs, 70% dépassent la valeur de référence. 
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Développement ciblé de Private Banking – Succès confirmé des affaires avec les gérants de 
fortune indépendants 
Dans les affaires avec la clientèle privée, Vontobel continue de se concentrer sur des marchés 
cibles clairement définis. Le développement des activités en Suisse, en Allemagne et en Asie s'est 
ainsi poursuivi avec le recrutement de conseillers supplémentaires. Ces embauches ciblées sont 
considérées comme un investissement destiné à accroître la base de revenus, même si elles 
affectent à court terme la rentabilité du segment d'activité Private Banking. Dans l'ensemble, la 
base patrimoniale s'est de nouveau légèrement accrue depuis le milieu de l'année et la marge 
brute s'est presque maintenue au niveau de l'année précédente. La stratégie engagée en Asie, qui 
repose sur une offre ciblée et une utilisation de la plate-forme de comptabilisation de Vontobel 
en Suisse, est très prometteuse et justifie la valeur intrinsèque du positionnement différencié de 
Vontobel. Les affaires avec les gérants de fortune indépendants (External Asset Managers, EAM), 
qui relèvent d'Investment Banking, se distinguent par une croissance constante. Fin septembre, 
les avoirs administrés s'inscrivaient à CHF 7.6 milliards. Les affaires avec la clientèle privée 
américaine sont conformes aux prévisions: leur base patrimoniale s'établit désormais à plus de 
CHF 1.6 milliard pour les activités de clients directs et à CHF 1.2 milliard pour celles exécutées 
avec des gestionnaires de fortune tiers dotés d'une licence de la Securities and Exchange 
Commission (SEC). La croissance organique se poursuit dans ces deux domaines et le nombre de 
conseillers sera renforcé de manière constante ces prochaines années. 
 
La plate-forme multi-émetteurs devient clairement la norme du marché suisse 
La Banque cantonale de Zurich (ZKB) est le sixième émetteur à choisir la plate-forme multi-
émetteurs deritrade® de Vontobel pour distribuer ses produits structurés. Vontobel consolide 
ainsi le leadership de deritrade®. Les émetteurs présents sur cette plate-forme représentent plus 
de 70% du volume sur SIX Structured Products Exchange SA; ils proposent dès lors une offre 
extrêmement vaste aux utilisateurs et aux clients finaux. deritrade® devient ainsi la norme d'un 
secteur dont la numérisation confère des atouts sensiblement plus importants aux clients. 
 
Perspectives 
Conformément aux attentes, le second semestre affiche une évolution plus faible que le premier 
en raison d'effets saisonniers. Par ailleurs, les marchés financiers ont été marqués début octobre 
par une volatilité élevée et une grande inquiétude, mais Vonbobel est parvenue à surmonter ce 
défi grâce à une gestion des risques professionnelle. Vontobel table sur un solide résultat 
annuel 2014, qui, d'après les données actuelles, dépasserait légèrement celui de l'exercice 
précédent. 
 
 

Vontobel Holding AG Gotthardstrasse 43 Téléphone +41 (0)58 283 59 00 
 CH-8022 Zurich Fax          +41 (0)58 283 75 00 
   
  

 



Page 3/3 
 
 
 
 

 

Vontobel 
Vontobel a pour objectif de protéger et d'augmenter sur le long terme les avoirs confiés par les clients. Spécialisés dans 
la gestion de fortune active et dans les solutions de placement sur mesure, nous offrons un conseil responsable et 
prévoyant. Ainsi, nous nous engageons à délivrer un service de qualité suisse et performant. La famille propriétaire s'y 
engage, de par son nom, depuis des générations. Fin juin 2014, les actifs clientèle confiés à Vontobel s'élevaient à 
CHF 173 milliards. Environ 1 400 collaborateurs dans le monde entier fournissent des prestations de services de haut 
niveau et sur mesure à une clientèle internationale. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la 
SIX Swiss Exchange. Les familles Vontobel et la fondation d'utilité publique Vontobel possèdent la majorité des actions 
et des voix. www.vontobel.com 
 
 
 
 

Contacts 
Relations avec les médias: Reto Giudicetti  +41 (0)58 283 61 63 
Relations avec les investisseurs: Susanne Borer  +41 (0)58 283 73 29 
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