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Vontobel Conviction

Vos objectifs
Vous cherchez un accès établi aux marchés financiers et 
à des thèmes de placement spécifiques, afin de pouvoir 
profiter d’une évolution continue et à long terme de votre 
fortune. À cet effet, vous souhaitez déléguer la gestion de 
votre patrimoine à un expert qui administrera votre porte-
feuille conformément à vos attentes et à vos objectifs. 
Vous souhaitez investir dans des actions de qualité à fort 
potentiel et dans des thèmes de placement prometteurs. 
Vous recherchez une solution largement diversifiée avec 
des risques activement maîtrisés.

Votre solution
Le mandat Vontobel Conviction vous propose un porte-
feuille complet qui investit dans des thèmes d’investisse-
ments spécifiques que nous estimons extrêmement 
convaincants. En ce qui concerne les actions, nous nous 
concentrons sur des investissements de haute qualité liés 
aux actions et présentant un potentiel élevé de crois-
sance marché. En outre, nous investissons dans des 
domaines thématiques tels que les tendances et les évo-
lutions économiques. Avec ce mandat, vous avez toujours 
des engagements liés aux thèmes d’investissement 
actuels – et à venir – les plus intéressants. La mise en 
œuvre est réalisée par le biais d’investissements dans 
des fonds actifs gérés par des gestionnaires de fonds de 
premier plan dans le monde entier. La base de votre por-
tefeuille est constituée d’un solide mélange d’obligations 
et d’actions; le portefeuille est ensuite complété par de 
l’immobilier et de l’or et il est régulièrement révisé. Grâce 
à nos compétences institutionnelles et à notre processus 
d’investissement éprouvé, nous gérons toujours votre 
portefeuille avec discipline et procédons à un  
suivi régulier. Pour la grande partie des investissements,  
le mandat va investir dans des fonds plutôt que détenir 
directement une action unique ou une exposition  
d’obligation.

Le mandat étant déjà largement diversifié, les risques  
de durabilité sont considérés comme ayant une incidence 
négative réduite sur la valeur des investissements des 
fonds. Par conséquent, afin d’assurer un accès à l’univers 
d’investissement le plus large possible, nous ne limitons 
pas l’horizon d’investissements en le réduisant selon les 
critères ESG, à moins que le client ne choisisse la version 
Conviction Sustainable du mandat.

Le présent mandat ne tient pas compte des principaux 
effets négatifs des décisions d’investissement sur les 
facteurs de durabilité, car la disponibilité et la qualité des 
données requises pour les actifs sous-jacents dans cette 
stratégie d’investissement sont actuellement insuffi-
santes à cet effet. Les investissements sous-jacents à ce 
produit financier ne prennent pas en compte les critères 
de l’Union européenne en matière d’activités écono-
miques durables sur le plan environnemental.

Caractéristiques du produit
 – Portefeuille solide qui investit dans les marchés 

actions et obligations mondiaux, complété par des 
placements dans l’or et dans l’immobilier

 – Utilisation d’instruments de placement conçus par 
nous-mêmes qui permettent d’investir efficacement 
sur les marchés en actions («smart indexing»)

 – Thèmes à forte conviction («high conviction») rendant 
prioritaires les stratégies d’actions de qualité et les 
placements attractifs

 – Mise en œuvre de capacités de recherche internes 
indépendantes

 – Processus de placement actif éprouvé
 – Surveillance continue et gestion active du risque du 

portefeuille

Description du produit

Produit Solution de placement discrétionnaire avec 
accès établi aux marchés financiers mondiaux 
et aux thèmes à haute conviction

Stratégies de 
placement

Conservatrice, Équilibrée, Croissance

Monnaies de 
placement

CHF, EUR, USD, GBP

Placement minimal CHF 250’000 ou contre-valeur  
en devise

Univers de 
placement

Diversifié mondialement en liquidités,  
obligations, actions et placements alternatifs

Restrictions  – Placements alternatifs: oui / non
 – Investissement durable1: oui / non

Monnaies 
étrangères

Selon la stratégie de placement

Modèle tarifaire Commission forfaitaire

1 Disponible pour les stratégies Conservatrice, Équilibrée, Croissance CHF et EUR.
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CLASSES D’ACTIFS
(EN %)

MIN. NEUTRE MAX. 

Liquidités 0 10 55
Obligations 40 58 85
Actions 5 20 35

Placements 
alternatifs2 0 12 30
Devises 0 22 40

CLASSES D’ACTIFS
(EN %)

MIN. NEUTRE MAX. 

Liquidités 0 5 55
Obligations 15 38 65
Actions 30 45 60

Placements 
alternatifs2 0 12 30
Devises 0 37 55

CLASSES D’ACTIFS
(EN %)

MIN. NEUTRE MAX. 

Liquidités 0 5 60
Obligations 0 13 40
Actions 40 70 85

Placements 
alternatifs2 0 12 30
Devises 0 51 75

OBJECTIF DE PLACEMENT

Évolution continue de la fortune associée à une augmentation 
modérée; seuls des risques minimes autorisant des fluctuations de 
valeur réduites sont encourus.

PROFIL DE RISQUE
RISQUE MINIMAL RISQUE MAXIMAL

faible modéré moyen élevé très élevé

OBJECTIF DE PLACEMENT

Augmentation de la fortune à moyen terme, avec des fluctuations 
modérées à moyennes possibles.

PROFIL DE RISQUE
RISQUE MINIMAL RISQUE MAXIMAL

faible modéré moyen élevé très élevé

OBJECTIF DE PLACEMENT

Augmentation de la fortune à long terme; certains risques de 
portefeuille peuvent entraîner de fortes fluctuations de valeur.

PROFIL DE RISQUE
RISQUE MINIMAL RISQUE MAXIMAL

faible modéré moyen élevé très élevé

Nos stratégies d’investissement
En nous basant sur votre profil de risque et sur vos objectifs d’investissement, nous vous proposons trois 
stratégies d’investissement prédéfinies basées sur la longue expertise de notre Comité d’Investissement:

Conservatrice

Équilibrée

Croissance

2 En principe, aucun placement alternatif n’est effectué dans Vontobel Conviction Sustainable.  
 La part de portefeuille correspondante est investie selon l’appréciation de la banque dans les autres catégories d’actifs.

Vontobel Conviction Sustainable 
Si la durabilité, la responsabilité sociale et l’éthique sont 
des éléments importants à vos yeux, le mandat Vontobel 
Conviction Sustainable est une évidence. Avec ce man-
dat, vous pouvez ajouter un certain nombre de critères de 
durabilité aux exigences déjà strictes du Vontobel. Ainsi, 

les aspects économiques, sociaux et environnementaux 
seront pris en compte lors de la sélection des investisse-
ments. En principe, nous n’incluons pas d’investisse-
ments alternatifs (métaux précieux, matières premières, 
immobilier et hedge funds). Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à consulter la page 3.
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Indice de référence (en %)
CONSERVATRICE ÉQUILIBRÉE CROISSANCE

LIQUIDITÉS
J.P. Morgan Cash Index EUR 1 Month 10.0 5.0 5.0
OBLIGATIONS
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Germany  
Total Return Index 12.5 8.0 2.0
Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Total Return 
(hedged EUR) 4.0 2.5 1.0
Bloomberg Barclays EM Local Currency Core Net Ret Total Return 4.0 2.5 1.0
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index 
(hedged EUR) 30.0 20.0 7.0
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index 
(hedged EUR) 7.5 5.0 2.0
ACTIONS
Swiss Performance Index 0.0 0.0 0.0
MSCI EMU Net Return 6.5 15.0 24.0
MSCI United Kingdom Net Return 0.0 0.0 0.0
S&P 500 Net Return 9.0 20.5 31.0
MSCI Pacific Net Return 2.0 4.5 7.0
MSCI Emerging Markets Net Return 2.5 5.0 8.0
PLACEMENTS ALTERNATIFS2

London Gold LBMA PM Fixing USD 2.0 2.0 2.0
Bloomberg Commodity Index 3 Months Forward Total Return 2.0 2.0 2.0
FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Ex UK Index Net TRI 3.0 3.0 3.0
HFRX Global Hedge Fund EUR Index 5.0 5.0 5.0

Vontobel Conviction Sustainable

Votre objectif 
Vous cherchez un accès établi aux marchés financiers et 
souhaitez que votre activité d’investissement soit centrée 
sur des thèmes d’investissement susceptibles de générer 
des rendements attractifs grâce à une croissance régu-
lière et à long terme. Pour ce faire, vous aimeriez déléguer 
la gestion de vos actifs à des experts qui géreront votre 
portefeuille en accord avec vos exigences personnelles 
et vos objectifs. Ces experts investiront dans différentes 
classes d’actifs telles que les liquidités, les obligations et 
les actions qui non seulement présentent un potentiel de 
croissance élevé, mais qui soient également en accord 
avec les thèmes d’investissements favorisant les caracté-
ristiques environnementales et sociales. Enfin, la solution 
idéale devrait être largement diversifiée et les risques sui-
vis de manière active. 

Votre solution
Le mandat Vontobel Conviction Sustainable vous pro-
pose un portefeuille diversifié au niveau mondial qui 
investit dans différents thèmes d’investissement durables 
que nous estimons extrêmement convaincants, en don-
nant la priorité aux caractéristiques environnementales et 
sociales. Il applique différents critères de durabilité tels 
que l’action climatique, la réduction du risque climatique, 
l’accès à une énergie propre ou à l’eau potable, l’écono-
mie circulaire ou des thèmes socialement durables tels 
que l’accessibilité à et la qualité des services de santé ou 
d’éducation, l’inclusion financière ou l’égalité entre les 
sexes. Nous mettons ces idées et convictions en œuvre 
par le biais d’investissements dans des fonds actifs, des 
EFT et également, de manière sélective, par le biais de 

certificats thématiques diversifiés dans le monde entier 
entre obligations et actions, régions et secteurs. Grâce  
à nos compétences institutionnelles et à notre processus 
d’investissement éprouvé, nous gérons toujours votre 
portefeuille avec discipline et procédons à un suivi régu-
lier. 

Notre processus d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille intègre de manière active 
dans le processus de sélection les considérations sur le 
risque de durabilité qui mettent en avant les caractéristi-
ques environnementales et sociales. 

En ce qui concerne les investissements collectifs (par 
exemple, les fonds actifs, les fonds passifs ou les certifi-
cats thématiques), notre équipe interne dédiée à la 
recherche de fonds, en plus d’effectuer une analyse 
financière, entreprend également une recherche ESG 
incorporant les paramètres ESG, en collaboration avec 
des experts de la durabilité (Directive en matière d’inves-
tissements durables et de services de conseil). Les infor-
mations fournies par les experts en durabilité et les spé-
cialistes de la sélection de fonds nous permettent de 
nous assurer que nous ne faisons aucun compromis  
sur la qualité des fonds sélectionnés, sur la durabilité ou 
concernant les attentes de performance.

Le point de départ est l’univers de fonds de Refinitiv Lip-
per, car il est conforme à l’article 8 ou 9 du règlement 
SFDR sur la publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services financiers. 

2 En principe, aucun placement alternatif n’est effectué dans Vontobel Conviction Sustainable.  
 La part de portefeuille correspondante est investie selon l’appréciation de la banque dans les autres catégories d’actifs.

https://www.vontobel.com/fr-ch/a-propos-de-vontobel/responsabilite/principes-et-directives/
https://www.vontobel.com/fr-ch/a-propos-de-vontobel/responsabilite/principes-et-directives/
https://www.refinitiv.com/en/asset-management-solutions/lipper-fund-performance
https://www.refinitiv.com/en/asset-management-solutions/lipper-fund-performance
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr
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Fonds durable au sein de l’univers de fonds Refinitiv Lipper

Sélection basée sur une analyse quantitative et qualitative

Mise en correspondance des investissements avec  
les critères de durabilité du mandat

Instruments d’investissement sélectionnés  
pour la mise en œuvre
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À partir de là, l’équipe interne dédiée à la recherche de 
fonds identifie les fonds qui soit favorisent les caractéris-
tiques environnementales ou sociales, soit poursuivent 
des objectifs durables; l’équipe contacte également les 
gestionnaires de ces fonds afin d’obtenir de plus amples 
informations. Ces investissements collectifs sont tous 
gérés par des gestionnaires d’investissements et des 
sociétés d’investissement de premier plan. Une analyse 
quantitative et qualitative supplémentaire des perfor-
mances et des risques effectuée en interne permet 
d’identifier un sous-ensemble d’investissements collec-
tifs. Au cours de l’étape suivante, les investissements des 
différentes classes d’actifs sont évalués individuellement 
afin de réduire les risques de durabilité et de s’assurer 
que le processus d’investissement correspond aux 
caractéristiques de durabilité du mandat Vontobel Con-
viction Sustainable décrites plus haut. Cela inclut le 
respect des dix Principes du Pacte Mondial des Nations 
Unies (UN Global Compact). Afin d’améliorer la promotion 

de ces caractéristiques, nous appliquons également des 
exclusions prédéfinies telles que l’armement et les armes 
controversées, le tabac, l’énergie nucléaire, le charbon 
thermique, ainsi que d’autres activités dangereuses et 
controversées. En outre, l’équipe procède à une analyse 
afin de déterminer si elle peut mettre en œuvre, maintenir 
et exécuter de manière crédible le processus d’investis-
sement basé sur les investissements collectifs sélection-
nés. Une évaluation annuelle approfondie du processus, 
comprenant un entretien avec le gestionnaire, vient com-
pléter le processus d’investissement. 

Les données obtenues de la part d’un fournisseur de 
données tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou 
indisponibles. Par conséquent, il existe un risque de mau-
vaise évaluation d’un titre ou d’un émetteur conduisant à 
l’inclusion ou l’exclusion d’un titre. «Le principe consistant 
à «ne pas causer de préjudice important» s’applique uni-
quement aux investissements sous-jacents au produit 
financier qui prennent en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables 
sur le plan environnemental. Les investissements sous-
jacents à la portion restante de ce produit financier ne 
prennent pas en compte les critères de l’Union euro-
péenne en matière d’activités économiques durables sur 
le plan environnemental». Les informations spécifiques au 
fonds relatives à la finance durable sont fournies dans la 
documentation du fonds. 

La performance du mandat Vontobel Conviction Sustai-
nable est mesurée par rapport à une référence financière. 
Sa composition est basée sur la stratégie d’investisse-
ment correspondante: Conservatrice, Équilibrée ou Crois-
sance. Vous trouverez de plus amples informations à la 
page 2.

https://sdgs.un.org/goals


Wealth Management / Vontobel Conviction (EUR) / mars 2021 Vontobel5/5

Pertinence des investissements 
Cette publication est destinée à une diffusion générale. Elle ne fait partie d’aucune offre ou recommandation et ne tient pas compte de vos 
connaissances, de votre expérience et de votre situation personnelle qui sont des informations nécessaires pour un conseil d’investissement 
personnel. 
 
Avertissement juridique 
La présente publication constitue un support publicitaire au sens de l’article 68 de la LSFin suisse et sert uniquement à des fins d’information. 
Nous vous fournirons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers susmention-
nés, tels que le prospectus ou la fiche d’information de base. 
 
Cette publication ne constitue ni une invitation, ni une offre, ni une recommandation à solliciter une prestation ou un produit, à acheter ou à 
vendre un placement ou à conclure une autre transaction. Les données contenues dans la présente publication ne représentent pas un 
conseil de placement ou une analyse financière. Elles sont exclusivement fournies à titre d’information et ne satisfont donc pas aux exi-
gences légales en matière de garantie de l’impartialité de l’analyse financière. Les informations et points de vue contenus dans cette publi-
cation sont fournis exclusivement à des fins d’information et de marketing et ne tiennent pas compte des objectifs de placement, de la 
situation financière ou des besoins individuels. La fourniture des prestations et des produits présentés dans cette publication est régie 
exclusivement par les stipulations du contrat conclu avec l’investisseur. La Bank Vontobel AG ne donne aucune garantie quant à la fiabilité 
et à l’exhaustivité des informations communiquées dans cette publication et décline toute responsabilité pour les pertes susceptibles de 
résulter de leur utilisation. La teneur, la portée et les prix des prestations et des produits présentés dans cette publication peuvent différer 
d’un pays à l’autre et être modifiés à tout moment sans préavis. Certaines prestations et certains produits ne sont pas proposés à l’échelle 
mondiale ou par toutes les sociétés de Vontobel, et peuvent en outre être soumis dans certains pays à des restrictions légales. Les informa-
tions sur l’allocation des actifs et la répartition monétaire sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Des diver-
gences peuvent en outre apparaître d’un portefeuille à l’autre. Avant toute décision de placement ou toute décision de recourir aux presta-
tions ou aux produits présentés dans cette publication, il incombe à l’investisseur de vérifier leur adéquation au regard de sa situation 
particulière et d’en analyser de manière indépendante (le cas échéant avec ses conseillers professionnels) les risques particuliers (risques 
de perte, risques de change) ainsi que les conséquences réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l’impact en termes de crédit. Le 
traitement fiscal des prestations et des produits présentés dans cette publication dépend des circonstances et est susceptible d’évoluer à 
l’avenir. La Bank Vontobel AG ne peut garantir que les décisions de placement prises et/ou les investissements effectués en relation avec 
les prestations ou les produits présentés dans cette publication tiennent dûment compte de la situation fiscale particulière de l’investisseur; 
elle décline toute responsabilité quant au traitement fiscal des valeurs patrimoniales ou des revenus en résultant. En outre, la Bank Vontobel 
AG s’abstient de toute recommandation quant au caractère approprié des prestations et des produits présentés dans cette publication 
pour certains investisseurs, et ne donne aucune garantie quant à leur performance future. Les investisseurs doivent savoir que tous les pla-
cements comportent un certain risque et que les placements peuvent subir des pertes de valeur soudaines et considérables. La Bank 
Vontobel AG attire expressément l’attention des investisseurs sur ces risques, qui peuvent être considérables. Ce produit n’est destiné 
qu’aux investisseurs qui comprennent et assument sciemment les risques y afférents. En cas d’illiquidité du marché des valeurs mobilières, 
il peut arriver que la valeur de certains produits de placement ne soit pas immédiatement réalisable. À la liquidation es titres, il se peut que 
les investisseurs récupèrent moins que ce qu’ils ont placé. Les placements en monnaies étrangères sont soumis à des fluctuations de 
change. Les placements sur les marchés émergents sont en outre soumis à certains risques particuliers voire accrus. De ce fait, il est par-
fois difficile de quantifier la valeur d’un placement et les risques auxquels les investisseurs sont exposés.

Bank Vontobel AG 
T +41 58 283 71 11  
wealthmanagement@vontobel.com 
 
vontobel.com/wm


