«Il s’agit d’une pensée
entrepreneuriale
qui consiste à penser
à long terme et
non pas seulement à
soi-même.»
Dr. Maja Baumann
Membre du conseil d’administration et représentante
de la quatrième génération de la famille Vontobel

Vontobel imprime sur du papier 100 % recyclé: la fabrication du papier recyclé consomme environ 1,5 fois moins
d’énergie et 2,5 fois moins d’eau que la production de papier à partir de fibres fraîches. De plus, le papier recyclé
réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 %. Nous compensons les émissions restantes par
différents projets de CO2 dans le monde.

vontobel.com/responsabilite

La responsabilité
d’entreprise –
en un coup d’œil

La responsabilité d’entreprise –
en un coup d’œil

Environnement
–
–

–
–

Climatiquement neutre depuis 2009
Chauffage et refroidissement du campus
de Zurich avec l’eau du lac comme source
d’énergie durable
Don d’appareils électroniques à des organi
sations caritatives
Membre fondateur de la Fondation Suisse
pour le climat

Investissement

Société

–

–

–
–
–

Pionnier de l’investissement durable depuis les
années 1990
Vontobel gère 144.0 milliards de CHF des solutions
d’investissement qui intègrent des critères ESG
Diverses récompenses internationales pour nos
solutions d’investissement durables (change)
Membre fondateur de l’association Swiss
Sustainable Finance (SSF)

–
–

Membre du Corporate Support Group
du Comité international de la CroixRouge (CICR)
Notre initiative annuelle de collecte de
dons soutient un projet du CICR
Prix de la photographie «A New Gaze»
pour les jeunes artistes contemporains

En savoir plus:
vontobel.com/rapport-de-durabilite
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Nos «Sustainability
Commitments»
–

–

–

–

–

–

«Zéro net» d’ici 2030
pour nos propres investissements (immobilisations financières de Vontobel dans le portefeuille bancaire) et dans notre
exploitation.
Information et conseil
Nous conseillons nos clients sur les opportunités qu’offre la
transition vers une économie durable.
Nous proposons des solutions d’investissement
axées sur les entreprises qui affrontent activement les défis
actuels de la durabilité.
Décisions d’investissement
fondées notamment sur les normes ESG et tenant compte des
principaux risques ESG, y compris le changement climatique.
Diversité et égalité des chances
Culture de la performance fondée sur le respect mutuel et
la tolérance zéro pour toute forme de discrimination.
Transparence
Divulgation et reporting transparents.

