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Protection de l’environnement  

Des pratiques respectueuses de l’environnement et du 

climat dans nos activités opérationnelles     
 

 

 

 

Vontobel dans le top 10 des pres-tataires financiers respectueux 

du climat selon le CDP. 

 

Déchets 

Lors de l’élimination de déchets, nous envoyons tous les déchets 

de papier à une usine de recyclage. Les autres déchets collectés 

sépa-rément sont le PET et les déchets spéciaux comme les 

lampes fluo-rescentes. Le taux de recyclage s’élève à environ 

2/3. 

 

Éclairage 

L’éclairage LED économe en énergie est aujourd’hui la norme 

dans les bâtiments neufs et rénovés. Dans la mesure du pos-

sible, nous équipons aussi les bâtiments existants de la techno-

logie LED car elle permet de réduire considérablement les coûts 

d’électricité et d’entretien et n’occasionne pas de déchets spé-

ciaux lors de l’élimination. 

 

Bâtiment 

Pour économiser de l’énergie, nous veillons à la mise en œuvre  

de mesures respectueuses de l’environnement et efficaces sur le 

plan énergétique dans le cadre de la sélection et de la rénovation 

de nos immeubles de bureaux. Ces mesures englobent des 

normes énergé-tiques élevées et une bonne isolation de 

l’enveloppe du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyages d‘affaires 

Les voyages d’affaires sont la principale source des émissions de 

gaz à effet de serre générées par Vontobel. Les collaborateurs 

sont tenus, dans la mesure du possible, d’effectuer leurs 

déplacements d’affaires en train. Tous les sites disposent 

d’installations de vidéo-conférence pour permettre d’effectuer les 

réunions internes par vidéo. 

 

Mobilité 

Le département Mail Services (expédition interne) utilise deux 

voitures électriques Citroën Berlingo pour ses transports entre les 

sites zurichois. À Zurich, trois véhicules électriques Renault Twizy 

permettent aux collaborateurs de se déplacer d’un site à l’autre 

en gagnant du temps et en préservant l’environnement.  

Par ailleurs, des représentants de Vontobel participent régulière-

ment au dialogue sur la mobilité de la ville de Zurich pour les 

grandes entreprises. 

 

Papier 

Tous les papiers à photocopies et d’impression portent le label 

FSC, certifiant que le bois utilisé provient de forêts gérées de 

manière durable. Le papier à photocopies se compose à moitié 

de papier recyclé, ce qui permet également de ménager les 

ressources natu-relles. Nous n’utilisons également que du papier 

FSC pour nos publications imprimées à l’externe. 

 

Courant 

Depuis 2013, Vontobel utilise du courant de sources renouve-

lables pour tous les sites à travers le monde. 

L’approvisionnement s’effectue de manière directe lorsque c’est 

possible ou indirecte par le biais du produit « Gold Power » de 

South Pole Group.  

 

Eau 

Tous les sites suisses sont équipés de robinets et de chasses 

d’eau pour les WC répondant à une technologie d’économie 

d’eau.  

 


