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Vous voudrez bien noter que le Règlement relatif au Plan d’intéressement du personnel de Vontobel (y compris ses annexes) 
constitue le document contractuel et que ses dispositions priment dès lors sur celles de cette brochure.
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Chère Collaboratrice,

Cher Collaborateur,

J’ai le plaisir de vous présenter ci-après le Plan d’intéressement du personnel de Vontobel. Le Conseil 

d’administration et la direction de Vontobel désirent, grâce à l’introduction d’un Plan d’intéresse-

ment du personnel, de vous faire participer à la réussite future de notre groupe d’entreprises.

Votre engagement pour Vontobel nous tient particulièrement à cœur. Grâce au système, nous voulons 

renforcer votre fidélité envers Vontobel, car ce programme transparent et axé sur le long terme vous 

fera directement participer à la réussite durable de l’entreprise. Nous espérons bien entendu aussi vous 

encourager ainsi à fournir des prestations de haut niveau. En votre qualité de collaborateur1, vous 

apportez une contribution essentielle au succès de Vontobel, raison pour laquelle vous devez pouvoir 

également y participer en tant que co-propriétaire.

Nous vous présentons ci-après le détail du Plan de façon à vous permettre de voir de quoi il retourne. 

Nous sommes convaincus d’avoir trouvé ainsi un moyen de tenir compte des exigences et des intérêts 

les plus variés.

Je vous remercie de votre engagement pour la réussite de Vontobel et me réjouis de pouvoir continuer 

à collaborer avec vous.

Dr. Zeno Staub

CEO de Vontobel

Avant-propos

1 Toute désignation de personne ou de fonction dans le présent règlement s’entend indifféremment au masculin  
et au féminin.
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Tour d’horizon du Plan d’intéressement du  personnel  
de Vontobel

Le Plan d’intéressement du personnel constitue un élément attrayant de notre stratégie globale de 

rémunération et fait partie de la rémunération variable. Grâce à cet élément de salaire moderne et 

souple, vous pouvez devenir actionnaire du Vontobel Holding AG à des conditions avantageuses dans 

le cadre du versement du bonus. Le Plan d’intéressement du personnel a été introduit au printemps 

2005. Jusqu’à nouvel ordre, la direction de Vontobel et le Conseil d’administration vous reproposent 

chaque année cette composante de rémunération à long terme.

La rémunération variable se base sur les résultats de Vontobel, sur la contribution à la réussite de 

l’unité d’organisation correspondante ainsi que sur les prestations individuelles évaluées au cours des 

processus MbO et d’évaluation des collaborateurs. La rémunération variable se compose des trois 

éléments suivants: le bonus en espèces, les actions de bonus et les actions de performance.

Une part importante du bonus annuel sera versée en espèces (bonus en espèces). Par cet élément, 

nous voulons honorer directement vos prestations pour l’exercice écoulé.

Par la remise d’actions de bonus, vous devenez actionnaire et donc copropriétaire de Vontobel.

Les actions de performance complètent le modèle en constituant une incitation pour l’avenir. Grâce 

à cette composante, nous entendons vous faire participer davantage aux résultats futurs de Vontobel 

et récompenser votre loyauté.

Graphique 1: Éléments de la rémunération variable

Grâce au Plan d’intéressement du personnel, vous pouvez prélever 25% de votre bonus en actions 

de Vontobel Holding AG (actions de bonus). Le solde du bonus sera payé en espèces. La participation 

au Plan est facultative dans la plupart des cas (cf. graphique 3).

Si vous optez pour le prélèvement d’actions, vous recevrez des actions à 80% de leur cours. Les actions 

de bonus sont bloquées trois ans à compter de leur remise et ne doivent pas être aliénées durant cette 

période. Vous avez toutefois immédiatement droit au dividende et au droit de vote, sous réserve 

d’enregistrement dans le registre des actions de la société. De plus, le Plan vous donne la possibilité 

d’obtenir gratuitement à l’avenir d’autres actions, les actions de performance. Celles-ci seront auto-

matiquement inscrites à votre dépôt.

Actions de
bonus

Actions de
performance

Incitation au rendement axé sur l’avenir

Bonus en
espèces

Encouragement de l’esprit de copropriétaire

Incitation au rendement à court terme



Graphique 2: Modèle de participation en actions
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Ayants droit à la participation et conditions de 
 participation

En principe, tous les collaborateurs de Vontobel qui reçoivent un bonus peuvent participer à ce Plan 

d’intéressement du personnel attrayant2. La seule condition pour participer est un contrat de travail 

non dénoncé à la date du versement du bonus. Vous pouvez investir 25% de votre bonus dans le 

modèle d’actions. Jusqu’à hauteur d’un bonus de CHF 100 000, le collaborateur décide de participer 

au Plan (c.-à-d. pas de participation ou participation à 25%). Si le bonus dépasse CHF 100 000, 

25% du montant supérieur à ce chiffre sera investi automatiquement dans le modèle  d’actions. La 

conversion du montant de CHF 100 000 dans la monnaie du pays concerné est effectuée sur la base 

du cours de clôture des devises du 31 décembre.

Les collaborateurs de la direction du groupe devront obligatoirement investir 50% de leur bonus dans 

le Plan d’intéressement du personnel.

Le Plan d’actions est mis en place chaque année, c’est-à-dire que vous devez décider chaque année 

de nouveau si vous souhaitez investir le montant facultatif de votre bonus.

Graphique 3: Récapitulation de la participation au Plan d’intéressement du personnel

 Choix de participer au Plan  Obligation de participer au Plan 
 d’intéressement du personnel d’intéressement du personnel

Collaborateur 25% du bonus jusqu’à hauteur 25% du bonus au-delà 
 de CHF 100 000 de CHF 100 000

Direction du Groupe Non applicable 50% du montant total du bonus

2 Font exception les collaborateurs des sociétés nationales dans lesquelles le Plan ne peut être mis en place pour des 
 raisons juridiques ou administratives. 



Ainsi qu’il a été précisé plus haut, vous pouvez acquérir des actions de bonus à un prix avantageux 

car vous recevrez alors une action nominative Vontobel à 80% de son cours (moyenne des cours de 

clôture pendant le mois de décembre). Si vous investissez en actions, le bonus total augmente donc 

de 6,25% par rapport à un versement en espèces (cf. graphique 4).

Le calcul des actions de bonus et l’avantage économique par rapport au versement en espèces est 

présenté dans l’exemple suivant (le cours de l’action a été calculé à CHF 25, ce qui représente la valeur 

de l’action lors de la conception de la brochure). Si le bonus n’est pas payé en francs suisses,  

la détermination du nombre d’actions du bonus se base sur le cours de clôture des devises applicable 

au 31 décembre (conversion du montant du bonus en francs suisses en vue de déterminer le nombre  

d’actions du bonus).

Graphique 4: Calcul des actions de bonus

Montant du bonus CHF 10 000

Investissement facultatif de 25% dans le Plan d’intéressement
des collaborateurs (CHF 10 000 x 25%) CHF 2 500

Cours de l’action Vontobel (cours moyens de décembre) CHF 25

Prix d’achat préférentiel de l’action (CHF 25 x 80%) CHF 20

Nombre d’actions de bonus (CHF 2500/CHF 20) 125 actions

Valeur de marché des actions de bonus (125 actions x CHF 25) CHF 3 125

Comparaison espèces – Plan d’intéressement du personnel

Espèces Plan d’intéressement du personnel

Espèces: CHF 10 000 (100%) Espèces  CHF 7 500 
 Actions de bonus (valeur du marché) CHF 3 125 
 Total CHF 10 625 (106,25%) 
 plus 
 La chance d’acquérir à l’avenir gratuitement d’autres actions  
 (actions de performance)

Vos actions de bonus sont bloquées pendant trois ans et ne peuvent être ni aliénées, ni mises en gage, 

ni transférées durant cette période. Toutefois, ces actions ouvrent dès le départ droit au dividende  

et au droit de vote, sous réserve d’enregistrement dans le registre des actions de la société. Vous ne 

pourrez plus perdre les actions une fois qu’elles vous auront été remises. À l’expiration du délai de 

blocage de trois ans, vous pourrez disposer librement de vos actions.
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Actions de bonus
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Actions de performance

C’est uniquement dans la mesure où vous optez pour une participation au Plan d’intéressement du 

personnel qu’il vous sera possible de recevoir à l’avenir d’autres actions dites de performance. Ces 

actions seront attribuées automatiquement trois ans après la remise des actions de bonus. Vous pour-

rez immédiatement disposer de ces actions de performance dès la date de leur remise, c’est-à-dire 

qu’elles ne sont soumises à aucun délai de blocage.

Le nombre des actions de performance qui vous est attribué dépend des résultats de Vontobel pen-

dant la période de performance de trois ans. Les résultats sont calculés sur la base du rendement des 

capitaux propres (ROE)3 et du ratio BRI du capital total4. Le rendement annuel des capitaux propres 

ainsi que les valeurs semestrielles du ratio BRI du capital total figurent dans les rapports annuels 

(cf.www.vontobel.com).

Pour que des actions de performance puissent être distribuées, il faut réaliser au moins un rendement 

moyen de 4% des capitaux propres. Si cette limite est atteinte, vous recevrez des actions de perfor-

mance.

Si le ROE moyen oscille entre 4 et 6%, 25% d’actions de performance seront remis trois années plus 

tard en plus du nombre d’actions de bonus. Le montant du ratio BRI du capital total n’a donc aucune 

influence (cf. point 2 du graphique ci-après).

À partir d’un ROE moyen de 6% et suivant le ratio BRI du capital total, le droit aux actions de per-

formance augmente sans restriction.

Les quotes-parts de versement figurent dans le graphique ci-après. Le nombre des actions de perfor-

mance est exprimé en % des actions de bonus reçues.

C’est ainsi que pour un ROE moyen de 10% et un ratio BRI moyen de capital total 20 à 25%, le 

collaborateur reçoit dans l’optique actuelle 100% d’actions de performance à l’expiration de la période 

de performance de trois ans, ce qui signifie le même nombre d’actions en actions de performance que 

celui reçu en actions de bonus au début de la période de performance (cf. point 3 du graphique 

  ci-après).

3 La rentabilité des capitaux (propres) d’une entreprise indique quel est le pourcentage de bénéfice revenant aux capitaux 
propres investis. Le rendement des capitaux propres montre donc la rémunération du capital propre. Par comparaison à 
d’autres entreprises d’une branche, le principe applicable est le suivant: plus le rendement des capitaux propres est élevé, 
plus l’évaluation est positive.
4 Le ratio BRI du capital total est le rapport des fonds propres (capital global règlementaire) par rapport aux actifs à risque 
d’une banque. Le ratio BRI du capital total est un paramètre reconnu sur le plan international pour présenter la solidité 
d’une banque et son aptitude à prendre des risques.



Graphique 5: Quote-part de versement des actions de performance

Le ratio BRI du capital total et la fourchette BRI «12–15%» sont applicables à partir du 1er janvier 2013 

et seront pris en compte pour la première fois dans l’édition du plan 2013 (versement des bonus pour 

l’exercice 2012). S’agissant des plans déjà engagés au 1er janvier 2013, c’est la fourchette BRI 10–15% 

qui est applicable (conformément à l’article 15 du Règlement relatif au Plan d’intéressement du per-

sonnel). 

Le Plan étant proposé chaque année, vous pourrez profiter à l’avenir de la distribution d’autres actions 

de bonus ou d’actions de performance. Le graphique 6 illustre le mécanisme de plusieurs investisse-

ments dans le Plan.

Graphique 6: Illustration de plusieurs investissements dans le Plan
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Autres calculs

Nous souhaitons illustrer l’attrait du Plan d’intéressement du personnel à l’aide des calculs suivants 

sur la base de l’exemple dans le graphique 4. Le tableau ci-dessous présente quatre exemples de calcul 

montrant des versements différents en actions de performance. Les points de référence 1–4 corres-

pondants peuvent être repris du  graphique 5.

Tableau 1: Exemples de calcul 1

 Hypothèses  Résultat Calcul détaillé* Point de référence 
    (graphique 5)

Exemple  Ø ROE (année 1/2/3)  0 actions 0% actions Point 
I < 4% de performance de performance  
   (0 x 125 actions  
   de bonus)

Exemple  Ø ROE (année 1/2/3)  32 actions 25% actions Point 
II = 5% de performance de performance 
 Le ratio BIS cat. 1   (0,25 x 125 actions 
 reste sans influence  de bonus)

Exemple  Ø ROE (année 1/2/3)  125 actions 100% actions Point 
III = 10% de performance de performance 
 Ø Ratio BRI cat. 1 de  (1,00 x 125 actions 
 20–25%  de bonus)

Exemple  Ø ROE (année 1/2/3)  178 actions 142% actions Point 
IV = 17% de performance de performance 
 Ø Ratio BRI cat. 1 de   (1,42 x 125 actions 
 15–20%  de bonus)

* Pour déterminer le nombre d’actions de performance, cf. tableau à l’Annexe 1 du Règlement ci-joint.

La hausse du cours de l’action contribue à rendre ce programme plus attrayant. Le tableau 2 ci-après 

montre le potentiel d’évolution à long terme compte tenu des développements différents du cours 

des actions. En outre, le tableau 2 donne une vue d’ensemble des différents avantages entre le verse-

ment en espèces et la participation au Plan d’intéressement du personnel. Les calculs du tableau 2 se 

fondent sur les résultats du tableau 1. Le versement pour l’année 4 on s’est basé sur des hypothèses 

différentes de cours de l’action (entre CHF 15 et CHF 50).

 

Tableau 2: Exemples de calcul 2

Exemple I II III a III b IV

Actions de bonus année 1 125 125 125 125 125

Actions de performance année 4 0 32 125 125 178

Total du nombre d’actions année 4 125 157 250 250 303

Hypothèse cours de l’action année 4 (CHF) 15 20 25 35 50

Valeur du paquet d’actions année 4 (CHF) 1 875 3 140 6 250 8 750 15 150

Versement en espèces année 1 (CHF) 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Total valeur à long terme du bonus 
en année 4 (CHF) (= x)* 9 375 10 640 13 750 16 250 22 650

Versement en espèces année 1 sans 
participation au Plan (CHF) (= y)* 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Différence en pourcentage de y à x – 6.25% + 6.40% + 37.50% + 62.50% + 126.50%

* Brut (avant impôts et assurances sociales)

1

2

3

4



Si vous quittez Vontobel pendant la durée du Plan, ce départ aura différentes répercussions pour vous: 

les actions de bonus déjà attribuées restent en votre possession et continuent d’être soumises au 

délai de blocage même au-delà de la période d’emploi. À l’expiration du délai de blocage de trois ans, 

vous pouvez disposer librement des actions de bonus. En cas de décès ou d’invalidité, vous-même ou 

vos héritiers avez la possibilité de demander le déblocage anticipé des actions.

Le droit aux actions de performance devient caduc en cas de résiliation du contrat de travail par vous-

même ou par l’employeur ou en cas d’achèvement des rapports de travail d’un commun accord; il n’y 

a pas de versement pro rata temporis des actions de performance. En cas de retraite, décès ou inva-

lidité, les actions de performance sont attribuées pro rata temporis. 

 

Graphique 7: Vue d’ensemble des répercussions en cas d’achèvement des rapports de travail

Motif d’achèvement Répercussions pour les Répercussions pour les 
 actions de bonus  actions de performance 

– Résiliation par l’employé – Pas de répercussion (les actions  – Suppression du droit aux  
– Résiliation immédiate ou   de bonus sont acquises   attributions futures;  
 ordinaire par l’employeur  irrévocablement après leur   pas de droit à indemnité 
– Achèvement d’un commun   attribution et restent bloquées). – Les actions déjà attribuées  
 accord    restent librement disponibles.

– Retraite anticipée ou ordinaire – Pas de répercussion en cas de  – Attribution pro rata temporis 
– Décès  retraite anticipée ou ordinaire   sur la base des exercices  
– Invalidité  (les actions de bonus sont   écoulés et des fractions de 
   acquises irrévocablement après   mois de la période de  
   attribution et demeurent   performance. 
   bloquées). – Pour l’attribution d’actions  
  – En cas de décès ou d’invalidité,   de bonus, la performance  
   le déblocage anticipé des   relevante (Ø ROE et ratio BRI)  
   actions de bonus peut être   se fonde sur les valeurs  
   demandé.  publiées et disponibles. En cas  
      de sortie durant la première  
     année de la période de    
     performance, on se fonde sur  
     les valeurs de l’exercice    
     précédent.
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Achèvement des rapports de travail



Les informations relatives au traitement des avantages financiers du Plan d’intéressement du person-

nel en matière de fiscalité et d’assurances sociales figurent dans les feuilles d’information respectives, 

qui peuvent être télécharger, chaque année, depuis le portail des ressources humaines. Ces documents 

précisent la législation applicable dans votre pays. Vous voudrez bien vous y référer pour l’imposition 

correcte des avantages financiers.

Comment les actions sont-elles gérées

Vos actions de bonus sont détenues par la Bank Vontobel AG, à Zurich. Vous devrez donc veiller à 

ouvrir à temps un dépôt ad hoc. Les informations et documents nécessaires pour l’ouverture du dépôt 

peuvent être obtenues au «Employee-Desk». Vous trouvez les personnes de contact sous le Vontobel 

Intranet sous My Page/Employee Desk. Pendant tout le délai de blocage, à l’exception des cas où un 

déblocage anticipé est possible (c’est-à-dire en cas de décès ou d’invalidité), les actions de bonus sont 

conservées dans ce dépôt. Le transfert des actions de performance se fait automa tiquement sur le 

même dépôt auprès de la Bank Vontobel AG. À l’expiration du délai de blocage de trois ans, vous 

pouvez soit laisser vos actions de bonus ou vos actions de performance sur le dépôt auprès de la Bank 

Vontobel AG, les transférer dans un autre dépôt désigné par vos soins ou les vendre. La gestion du 

dépôt est gratuite pour vous, en votre qualité de collaborateur. En cas de vente des actions, vous 

aurez à payer les coûts de transaction habituels (aux conditions réservées au personnel).

En cas d’achèvement des rapports de travail, les actions de bonus demeurent bloquées jusqu’à la fin 

du délai de blocage de trois ans (sur le dépôt à la Bank Vontobel AG) et les coûts d’administration du 

dépôt sont à la charge de Vontobel pour cette période. Au moment du déblocage, les actions seront 

transférées sur un dépôt à désigner par vous ou seront vendues.

Les actions de performance qui auraient pu être attribuées avant l’achèvement des rapports de  travail 

ou les actions de bonus déjà débloquées devront être transférées en cas de sortie sur un dépôt à 

désigner par vous ou vendues (aux conditions réservées au personnel).
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Aspects en matière de fiscalité et d’assurances sociales



– A l’issue de la période de communication, à fin février, vous aurez accès pendant deux semaines à 

l’outil en ligne sur le portail HR. Vous déciderez en remplissant le formulaire en ligne sous quelle 

forme vous souhaitez recevoir votre bonus (actions de bonus et espèces ou uniquement espèces). 

Les décisions communiquées après la date critère qui y figure ne pourront plus être pris en considé-

ration, c’est-à-dire que la part non obligatoire sera versée en espèces. 

– Si vous n’avez pas encore de dépôt auprès de la Bank Vontobel AG, nous vous prions de bien vou-

loir en ouvrir un en temps utile. 

 

Service d’information

Pour toutes les questions en relation avec le Plan d’intéressement du personnel, vous pouvez vous 

adresser à tout moment au Group Human Resources (Compensation & Benefits ou HR Business Partner) 

ou au service RH compétent pour votre société.
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Les démarches que vous avez à entreprendre en tant  
que collaborateur
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Les principaux points du Plan d’intéressement du personnel peuvent être résumés ainsi:

1. Le nouveau Plan d’intéressement du personnel est valable depuis le printemps 2005, la version 

révisée depuis le 1er janvier 2014.

2. Vous avez la possibilité (dans certains cas, l’obligation) de recevoir votre bonus en partie sous forme 

d’actions de Vontobel Holding AG (actions de bonus) en lieu et place d’un montant en espèces. 

À cet égard, 

– les actions de bonus peuvent être obtenues à 80% de leur cours de bourse;

– l’attribution des actions de bonus et le transfert de propriété ouvrent immédiatement droit de vote 

et droit au dividende, sous réserve d’enregistrement dans le registre des actions de la société;

– les actions de bonus sont soumises à un délai de blocage de trois ans.

3. Si vous prenez part au Plan d’intéressement du personnel, vous pouvez recevoir au bout de trois 

ans d’autres actions sous forme d’actions de performance. À cet égard

– le nombre des actions de performance dépend du résultat durant la période de performance;

– les paramètres rendement des capitaux propres et ratio BRI du capital total servent à déterminer 

le résultat; 

– l’attribution des actions de performance a lieu trois ans après l’attribution des actions de bonus 

(risque de perte en cas de résiliation anticipée);

– les actions de performance sont librement disponibles avec effet immédiat et ne sont pas sou-

mises à un délai de blocage.

Graphique 8: Récapitulation des principaux détails du Plan pour la période de performance de  

l’année 1 à l’année 3

Récapitulation

Actions de bonus
(bloquées pendant
3 ans)

Actions de
bonus librement
disponibles

Déblocage
actions de 
bonus

année 0 année 1 année 2 année 3 année 4

Attribution
bonus

Versement bonus
ou participation au 
Plan d’intéressement 
du personnel

Période de 
performance 
année 0 
(MbO/MAB)

Attribution 
actions de
performance

Actions de
performance

Expectative des actions de performance 
(attribution action de performance en l’année 4 sur la 
base de Ø ROE année 1/2/3 et ratio BRI)



Le Conseil d’administration de Vontobel Holding AG et la direction du groupe envisagent de mettre 

chaque année en application ce Plan d’intéressement du personnel. Le Conseil d’administration de 

Vontobel Holding AG se réserve toutefois le droit de modifier ce Plan à tout moment et, éventuelle-

ment, de ne plus le proposer.

La présente brochure sert à expliquer et à illustrer le Plan d’intéressement du personnel de Vontobel. 

Nous vous prions toutefois de bien vouloir noter que le Règlement relatif au Plan  d’intéressement du 

personnel de Vontobel en annexe est le document contractuel de référence pour tous les intéressés 

et que ses dispositions priment dès lors sur cette brochure.
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