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La durabilité en héritage 

 

 

 

 

 

 

En remontant le cours de l’histoire de Vontobel, on constate que 

l’entrepreneuriat responsable, c’est-à-dire les pratiques durables, 

ont toujours fait partie intégrante de la culture d’entreprise sous 

ses aspects les plus divers. À cet égard, la durabilité économique 

de l’entreprise constitue depuis toujours une base solide. 

L’un des piliers de la stratégie de croissance de Vontobel repose 

sur nos compétences et notre offre dans le domaine de 

l’investissement durable. Grâce à des mesures ciblées, nous 

voulons nettement réduire nos émissions de CO2 ainsi que 

d’autres facteurs polluants dans le cadre de nos activités 

opérationnelles. Depuis le 1er janvier 2009, Vontobel adhère à la 

neutralité climatique et figure parmis les meilleurs prestataires 

financiers en matière de protection du climat selon le classement 

CDP (anciennement Carbon Disclosure Project). 

Animés par une profonde conviction, nous investissons 

également dans des thèmes et des projets en faveur de la 

durabilité sociale. Dès 2007, Vontobel a formulé dix principes 

fondamentaux de durabilité définissant les exigences qu'elle 

s'impose à elle-même en termes de durabilité. Sur cette base, un 

comité de durabilité définit la stratégie de durabilité en fixant des 

objectifs concrets. Notre performance de durabilité est aussi 

récompensée par des institutions externes.  

Vontobel dispose d’une expertise éprouvée dans le domaine 

de l’investissement durable 

Depuis les années 1990, vous pouvez bénéficier d’une vaste offre 

de solutions de placement durables, ce qui fait de nous des 

pionniers dans ce domaine. En tant qu’investisseur institutionnel, 

vous pouvez vous procurer chez nous l’ensemble de la palette de 

solutions durables. L’offre comprend par exemple différents fonds 

en actions où les aspects de durabilité jouent un rôle important 

dans l’évaluation et le choix des entreprises.  

Différents fonds thématiques misent sur des tendances telles que 

le changement de l’approvisionnement énergétique, les 

ressources limitées et les nouvelles technologies. Les produits 

structurés permettent également de participer aux thèmes 

durables. En outre, Vontobel gère des mandats individuels et 

durables. Nous proposons à nos clients privés et entreprises des 

solutions de prévoyance modernes qui allient les avantages 

fiscaux des supports de prévoyance à une gestion moderne et 

professionnelle du patrimoine. 
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Vontobel s’engage aussi pour le développement durable en 

tant que gérant d’actifs 

Depuis 2010, en tant que signataire des « Principes pour 

l’investissement responsable » (PRI), Vontobel s’engage à 

respecter les principes de durabilité dans ses processus 

d’investissement et à encourager d’autres acteurs du marché à 

faire de même. Depuis 2012, Vontobel a adopté une politique au 

sein du groupe interdisant les investissements dans les armes 

controversées. Vontobel est l’un des membres fondateurs de 

l’association Swiss Sustainable Finance (SSF), qui a pour objectif 

de renforcer la position de la Suisse au niveau mondial dans le 

domaine de la finance durable. 

L’engagement social fait partie intégrante de l'identité de 

Vontobel 

Depuis 2005, Vontobel est membre du Corporate Support Group 

du CICR qui a été fondé par le Comité international de la Croix-

Rouge et certaines entreprises suisses sélectionnées. Grâce à ce 

partenariat innovateur et durable, nous pourrons apporter une 

aide humanitaire continuelle et efficace dans le monde au cours 

des prochaines années. Dans le cadre de ce partenariat, nous 

lançons chaque année en novembre et en décembre une 

campagne de dons interne en faveur du CICR. En outre, Vontobel 

compte parmi les soutiens de la Conférence de Munich sur la 

sécurité (MSC).  

Depuis 2017, Vontobel décerne un prix pour la jeune 

photographie contemporaine. "A New Gaze" s'adresse aux 

artistes du monde entier qui sont en début de carrière. Nous nous 

déplaçons d'un continent à l'autre et permettons au lauréat de 

réaliser un nouveau projet. Nous présentons le travail qui en 

résulte dans une exposition accompagnée d'un catalogue. 

 

En plus de l'expansion continue de notre propre collection d'art, 

nous nous engageons également auprès d'institutions d'art 

moderne de premier plan dans des lieux choisis. Vontobel fait par 

exemple partie de l’association des amis de la Pinacothèque d’Art 

Moderne de Munich (PIN).  

De grandes agences de notation externes se sont intéressées à 

la durabilité de notre entreprise et parviennent à cette conclusion: 

Vontobel se distingue par une performance supérieure à la 

moyenne dans le domaine de la durabilité. Une fois encore dans 

l'histoire jalonnée de succès de notre entreprise, des institutions 

externes confirment que Vontobel satisfait plus que largement 

aux exigences de son temps en matière de développement 

durable. 

Retour en arrière: la génération de fondateurs autour de 

Jakob Vontobel 

Beaucoup de ce qui est aujourd’hui d’une importance centrale 

chez Vontobel est apparu dès la fondation de l’entreprise. La 

naissance de Vontobel remonte à l’année 1924. Durant cette 

période difficile, la génération des fondateurs autour de Jakob 

Vontobel posait déjà les bases du système de valeurs actuel de 

Vontobel en adoptant une politique d’entreprise solide et une 

approche prudente en matière de fonds propres. Que ce soit à 

l'époque très difficile du national-socialisme ou lors de l'affaire des 

comptes juifs en déshérence dans les années quatre-vingt-dix, 

Vontobel a toujours fait preuve d’une conduite intègre. Tel est le 

constat des enquêtes externes indépendantes, dont celle de la 

Commission Volcker, qui ont été menées à ce sujet.  

La politique d’entreprise solide a également fait ses preuves dans 

le cadre du différend fiscal entre les États-Unis et la Suisse: fin 

2016, Vontobel a pu clore les débats avec le Département de la 

Justice américain sans payer d’amende. Vontobel a par ailleurs 

réussi à surmonter sans grands dommages la crise financière de 

2007/2008. 

Garder le sens de la mesure : la deuxième génération autour 

de Hans Vontobel 

L’expression « garder le sens de la mesure » est sans doute la 

plus proche du concept de durabilité. À l’origine, le terme de    « 

durabilité » se rapportait en effet à l’exploitation fores-tière et se 

définissait ainsi : « Déboiser la forêt de manière à ce qu’elle 

puisse toujours se régénérer naturellement dans un avenir 

prévisible.»   

« Garder le sens de la mesure » fut toujours la devise de Hans 

Vontobel, fils de Jakob Vontobel et représentant de la deuxième 

génération, qui s’engagea dès 1943 pour le déve-loppement 

durable de l’entreprise et s’y dévoua durant de nombreuses 

décennies. Il apporta également une nouvelle dimension au 

système de valeurs de Vontobel : l’engagement pour la société. 

La troisième génération : Hans-Dieter Vontobel et la cor-

porate governance moderne 

Lorsque la durabilité acquit une nouvelle dimension dans les 

années quatre-vingt-dix avec la corporate governance, la 

troisième génération dirigée par Hans-Dieter Vontobel put 

s’appuyer sur des fondements déjà très durables. Devançant 

plusieurs de ses concurrents, Vontobel a pris la forme juridique 

d’une société anonyme et s'est dotée d'une direction permettant 

d’asseoir plus largement ses décisions. En outre, Vontobel a 

lancé en 2005 un programme de participation des collaborateurs 

permettant à tous ses employés de participer de manière 

significative à la performance de l'entreprise. Et dès 1987, Hans-

Dieter Vontobel a pris la décision de mettre fin au négoce pour 

compte propre à la Banque Vontobel. 

La quatrième génération : Maja Baumann et Björn Wet-

tergren assurent la continuité du système de valeurs des 

familles Vontobel 

Lors de l'assemblée générale de Vontobel en 2016, Maja 

Baumann, petite-fille de Hans Vontobel, et Björn Wettergren, un 

petit-neveu, ont été nommé au Conseil d’administration de 

Vontobel Holding AG en tant que représentants des familles 

fondatrices. Avec eux, la quatrième génération des familles 

Vontobel assume désormais la responsabilité de l’entreprise. 

Tous deux se sentent liés par les valeurs de leurs prédécesseurs 

et veillent à ce que Vontobel continue à écrire son histoire sous le 

signe de la durabilité pour les décennies à venir. 


