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Vontobel Custom Plus
 
Vos objectifs
Vous souhaitez un accroissement soutenu à long terme 
de votre fortune, avec des exigences individuelles quant à 
la gestion de votre portefeuille. Vous recherchez une 
solution qui reflète vos besoins et vos objectifs dans le 
cadre d’une politique d’investissement et d’une mise en 
œuvre individuelles.

Votre solution
Basés sur vos besoins spécifiques, le mandat Vontobel 
Custom Plus est façonnés sur mesure en fonction de vos 
exigences individuelles. Votre politique d’investissement 
et la pondération des différentes catégories d’actifs sont 
ajustées individuellement. Vous pouvez choisir entre un 
mode actif et un mode passif, des placements collectifs 
ou une mise en œuvre avec des titres individuels. Le man-
dat Vontobel Custom Plus vous permet en outre de choi-
sir l’allocation en monnaies étrangères ainsi que des ins-
tructions de placement individuelles.

Le portefeuille est géré selon un processus de placement 
structuré, comportant une surveillance et une gestion des 
risques systématiques. Tout le savoir-faire de nos experts 
est mis à votre disposition.

Au vu des caractéristiques de ce produit, les considéra-
tions relatives au risque de durabilité ne sont pas inté-
grées aux décisions d’investissement l’affectant. Le 
risque de durabilité est considéré comme une condition 
ESG qui, si elle se réalise, pourrait avoir des consé-
quences matérielles négatives, potentielles ou avérées, 
sur la valeur des investissements. Les risques de durabi-
lité se matérialisent sur une période plus longue que ceux 
pris en considération pour la duration moyenne pondérée 
du produit et la duration résiduelle moyenne pondérée. 
Par conséquent, les éventuelles conséquences des 
risques de durabilité sur les rendements de ce produit ne 
sont pas jugées pertinentes.

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 euro-
péenne en matière d’activités économiques durables sur 
le plan environnemental.

Caractéristiques du produit
 – Gestion de fortune personnalisée selon la stratégie de 

placement et de la mise en œuvre définis
 – Processus de placement dynamique
 – Mise en œuvre de capacités de recherche internes et 

indépendantes
 – Surveillance continue et gestion active du risque du 

portefeuille

Description du produit

Produit

 – Solution de placement discrétionnaire avec 
politique d’investissement et mise en œuvre 
individuelles

 – Répartition par monnaie individuelle
 – Instructions de placement individuelles

Stratégie de 
placement Individuelle
Monnaies de 
placement

CHF, EUR et USD
Autres monnaies sur demande

Montant minimal
CHF 5 millions ou contrevaleur  
en devise

Catégories d’actifs Au cas par cas
Allocation 
monétaire

Possibilité de déterminer l’allocation  
en devises

Instructions de 
placement

 – Libre choix des monnaies de référence
 – Possibilité de choisir le type d’instruments 

de placement
 – Politique d’investissement individuelle
 – Répartition par monnaie étrangère indivi-

duelle
 – Instructions de placement individuelles

Indices de 
référence Peut être défini individuellement

Frais de gestion1, 2
CHF 5 – 10 millions, 1.35%
Plus de CHF 10 millions, 1.20%

1 Sont facturés, au minimum, les frais pour le placement minimal. Les frais de gestion de fortune sont prélevés en sus des frais du mandat Vontobel Access. 
2 Frais prélevés sur le patrimoine investi, par an. Les frais s’appliquent à l’ensemble du patrimoine investi pour le mandat en question et reflètent le prix réel.
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Vontobel Custom Plus Sustainable

Votre objectif 
Votre objectif est de réaliser une performance financière 
stable et à long terme en investissant dans des actifs  
qui favorisent les caractéristiques environnementales et 
sociales pour le développement de vos actifs. Vous dis-
posez de critères bien définis pour la mise en place et la 
gestion de votre portefeuille. Vous recherchez une solu-
tion qui définisse et mette en œuvre vos besoins et 
objectifs dans le cadre d’une stratégie d’investissement 
personnalisée. 

Votre solution
Le mandat Vontobel Custom Plus Sustainable est basé 
sur vos besoins d’investissement spécifiques et il est éla-
boré et adapté en fonction de vos exigences individuelles 
concernant la promotion des caractéristiques environne-
mentales et sociales. Par conséquent, la pondération des 
classes d’actifs du mandat est mise en adéquation avec 
la stratégie d’investissement développée exclusivement 
pour vous. Vous avez le choix entre une mise en œuvre 
active ou passive, ainsi qu’entre des investissements col-
lectifs ou des investissements dans des titres individuels. 
Avec le mandat Vontobel Custom Plus Sustainable, vous 
pouvez également choisir la répartition par devise étran-
gère et soumettre des instructions d’investissement per-
sonnelles afin d’exclure certaines (sous-)classes d’actifs, 
certains titres individuels, voire même des secteurs com-
plets. Toute l’expertise de nos spécialistes est à votre dis-
position lorsqu’ils gèrent votre portefeuille selon un pro-
cessus d’investissement structuré incluant un suivi 
systématique du portefeuille et la gestion du risque.

Si vous préférez ne pas adhérer à l’ensemble des critères 
de base en matière de durabilité, prendre en compte les 
risques de durabilité ou si vous souhaitez faire abstrac-
tion de nos règles d’exclusion et de notation ESG mini-
males habituelles, Vontobel élaborera pour vous une offre 
personnalisée «Custom Plus» au lieu de «Custom Plus 
Sustainable».

Notre processus d’investissement
Durant le processus de sélection, votre gérant de  
portefeuille intègre de manière active les considérations 
concernant le risque de durabilité en cherchant des 
investissements qui promeuvent les caractéristiques 
environnementales et sociales dans des secteurs tels que 
l’action climatique, la réduction du risque climatique, l’ac-
cès à une énergie propre ou à l’eau potable, l’économie 
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 des sexes. 
Pour la sélection de certains titres et de certaines obliga-
tions d’entreprises, d’émetteurs supranationaux et 
d’agences, le gérant de portefeuille applique un proces-
sus de filtrage en quatre étapes:

Titres et obligations d’entreprises
Vontobel applique un filtre de risque de durabilité en 
guise de toute première étape en excluant les entreprises 
actives dans des secteurs controversés, car elles pour-

raient ne pas être considérées comme économiquement 
viables ou pourraient être nuisibles en terme de durabilité 
à long terme (Directive en matière d’investissements 
durables et de services de conseil). Ce filtrage prend 
également en compte le respect des Dix Principes du 
Pacte Mondial des Nations-Unies (UN Global Compact) 
dans le domaine des droits humains, du travail, de l’envi-
ronnement et de la lutte contre la corruption, et il exclura 
toutes les entreprises mal notées selon les notations de 
controverse ESG du MSCI (notation ESG du MSCI). Afin 
que le portefeuille atteigne les caractéristiques de durabi-
lité souhaitées, l’étape suivante du processus consiste 
pour le gérant de portefeuille à appliquer une approche 
«best-in-class» à la sélection d’investissements indivi-
duels en exigeant d’eux qu’ils obtiennent une notation 
ESG MSCI minimale. Les flux de revenus des entreprises 
prises en considération sont-ils en accord avec les objec-
tifs du développement durable des Nations-Unies? Les 
entreprises ne répondant pas à ces critères sont exclues. 
Une évaluation finale est réalisée afin de vérifier si les 
entreprises sont sur la liste Vontobel «Sustainable Buy 
List» (liste des achats durables) ou sur une liste d’excep-
tion des entreprises qui ne remplissent pas entièrement 
les critères de durabilité mais qui font état d’une stratégie 
de transition climatique claire, par exemple en investis-
sant de manière significative dans l’énergie renouvelable 
et en poursuivant explicitement un objectif zéro émis-
sions de carbone tout en restant exposées à l’énergie 
nucléaire ou au charbon. 

Obligations souveraines
Pour la sélection d’obligations souveraines et d’obliga-
tions d’émetteurs infranationaux, le gérant de portefeuille 
applique un processus de filtrage en trois étapes:

Lors du premier filtrage, les pays qui appliquent encore la 
peine de mort et qui ont massivement recours au travail 
des enfants sont immédiatement exclus. Le deuxième fil-
trage exclut les pays qui n’obtiennent pas une note ESG 
MSCI minimale et le troisième identifie les obligations qui 
recoupent la liste de recommandation de Vontobel élabo-
rée sur la base d’analyses fondamentales. Ce filtrage en 
plusieurs étapes est effectué régulièrement par le gérant 
de portefeuille.

Investissements collectifs
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 conduit une analyse financière mais 
procède également à une recherche ESG incorporant les 
paramètres ESG, en collaboration avec des experts de  
la durabilité (Directive en matière d’investissements 
durables et de services de conseil). Les informations four-
nies par les experts en durabilité et les spécialistes 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  
Lipper, car il est conforme à l’article 8 ou 9 du règlement 

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.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
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
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SFDR sur la publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services financiers. À partir 
de là, l’équipe interne dédiée à la recherche de fonds 
identifie les fonds qui favorisent les caractéristiques envi-
ronnementales ou sociales ou 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’inves-
tissement de premier plan. Une analyse quantitative et 
qualitative supplémentaire des performances et des 
risques effectuée en interne permet d’identifier un 
sous-ensemble d’investissements collectifs. 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 caractéris-
tiques de durabilité du mandat Vontobel Custom Plus 
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 exclu-
sions prédéfinies, comme par exemple l’armement et les 
armes controversées, le tabac, l’énergie nucléaire, le 
charbon thermique, ainsi que d’autres activités dange-
reuses 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’investissement basé sur les investissements collectifs 
sélectionnés. Une évaluation annuelle approfondie du 
processus, comprenant un entretien avec le gestionnaire, 
vient compléter le processus d’investissement. 

Les données obtenues de la part d’un fournisseur de 
données tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou 
indisponibles. En conséquence, il existe un risque de 
mauvaise évaluation d’un titre ou d’un émetteur condui-
sant à l’inclusion ou l’exclusion d’un titre. 

«Le principe consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» s’applique uniquement 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 européenne en matière d’activités écono-
miques durables sur le plan environnemental».

La performance du mandat Vontobel Custom Plus Sustai-
nable est mesurée par rapport à une référence financière 
basée sur vos directives d’investissement spécifiques, 
vos objectifs et exigences d’investissement et l’accessi-
bilité de Vontobel. En se basant sur vos exigences, le pro-
cessus d’investissement utilisé peut différer de celui 
décrit ci-dessus pour certains éléments tels que les 
exclusions (par exemple, moins ou plus d’exclusions), les 
notes minimales ESG basées sur les risques (critères plus 
stricts ou moins stricts) ou le respect des ODD des 
Nations-Unies (par exemple, en utilisant d’autres caracté-
ristiques environnementales et sociales). Pour plus d’in-
formations sur les devises de référence, les investisse-
ments minimaux et les frais, veuillez vous référer à la page 
1 sous «Description du produit».

Investissements collectifsObligations souverainesTitres et obligations d’entreprises

Fonds durables au sein de l’univers  
de fonds Refinitiv LipperListe de pays exclus

Exclusion de secteurs sujets à polémique  
et conformité avec les dix Principes du  

Pacte Mondial des Nations-Unies

Sélection basée sur une analyse  
quantitative et qualitative

Entreprises ayant une notation  
ESG minimaleFiltrage «best-in-class»

Correspondance des investissements  
avec les critères de développement  

durable du mandat

Alignement avec les objectifs de  
développement durable de l’ONU

Sélection d’instruments d’investissement  
en vue de l’implémentationListes de recommandationsListe de recommandations et  

liste d’exceptions
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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CLASSES D’ACTIFS INDICE DE RÉFÉRENCE
LIQUIDITÉS

J.P. Morgan Cash Index CHF 1 Month
OBLIGATIONS
Emprunts d’État de pays industrialisés Bloomberg Barclays Switzerland Government All > 1 Year Bond Index
Emprunts d’État de marchés émergents (devise forte) Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Total Return 

(hedged CHF)
Emprunts d’État de marchés émergents (devise du pays) Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Total 

Return
Obligations mondiales d’entreprises IG (Investment Grade) Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index 

(hedged CHF)
Obligations mondiales d’entreprises NIG (Non-Investment Grade) Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index 

(hedged CHF)
Autres Swiss Average Rate Overnight (SARON) & 50 Bps
ACTIONS
Actions Suisse Swiss Performance Index
Actions zone euro MSCI EMU Net Return
Actions Grande-Bretagne MSCI United Kingdom Net Return
Actions États-Unis MSCI United States Total Return 
Actions Asie / Pacifique MSCI Pacific Net Return
Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Net Return
Autres actions MSCI ACWI Net Return
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS
Métaux précieux London Gold LBMA PM Fixing USD
Matières premières Bloomberg Commodity Index 3 Months Forward Total Return
Immobilier indirect SXI Real Estate Funds Total Return Index
Hedge funds HFRX Global Hedge Fund CHF Index
Autres HFRX Global Hedge Fund CHF Index

Informations sur l’indice de référence (devise de référence CHF)

CLASSES D’ACTIFS INDICE DE RÉFÉRENCE
LIQUIDITÉS

J.P. Morgan Cash Index EUR 1 Month
OBLIGATIONS
Emprunts d’État de pays industrialisés Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Germany Total Return 

Index
Emprunts d’État de marchés émergents (devise forte) Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Total Return  

(hedged eur)
Emprunts d’État de marchés émergents (devise du pays) Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Total 

Return
Obligations mondiales d’entreprises IG (Investment Grade) Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index 

(hedged EUR)
Obligations mondiales d’entreprises NIG (Non-Investment Grade) Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index 

(hedged EUR)
Autres ECB Euro Short-Term Rate (ESTR) & 50 Bps
ACTIONS
Actions Suisse Swiss Performance Index
Actions zone euro MSCI EMU Net Return
Actions Grande-Bretagne MSCI United Kingdom Net Return
Actions États-Unis MSCI United States Total Return 
Actions Asie / Pacifique MSCI Pacific Net Return
Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Net Return
Autres actions MSCI ACWI Net Return
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS
Métaux précieux London Gold LBMA PM Fixing USD
Matières premières Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
Immobilier indirect MSCI EMU IMI Core Real Estate Net Return 
Hedge funds HFRX Global Hedge Fund EUR Index
Autres HFRX Global Hedge Fund EUR Index

Informations sur l’indice de référence (devise de référence EUR)
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CLASSES D’ACTIFS INDICE DE RÉFÉRENCE
LIQUIDITÉS

J.P. Morgan Cash Index USD 1 Month
OBLIGATIONS
Emprunts d’État de pays industrialisés Bloomberg Barclays US Government Bond Total Return Index Value 

Unhedged USD
Emprunts d’État de marchés émergents (devise forte) Bloomberg Barclays Emerging Markets Sovereign Bond Index 
Emprunts d’État de marchés émergents (devise du pays) Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Total 

Return
Obligations mondiales d’entreprises IG (Investment Grade) Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index 

(hedged USD)
Obligations mondiales d’entreprises NIG (Non-Investment Grade) Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Total Return Index 

(hedged USD)
Autres Secured Overnight Financing Rate (SOFR) & 50 Bps
ACTIONS
Actions Suisse Swiss Performance Index
Actions zone euro MSCI EMU Net Return
Actions Grande-Bretagne MSCI United Kingdom Net Return
Actions États-Unis S&P 500 Net Return
Actions Asie / Pacifique MSCI Pacific Net Return
Actions Marchés émergents MSCI Emerging Markets Net Return
Autres actions MSCI ACWI Net Return
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS
Métaux précieux London Gold LBMA PM Fixing USD
Matières premières Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return
Immobilier indirect MSCI USA IMI Core Real Estate Net Return 
Hedge funds HFRX Global Hedge Fund Index
Autres HFRX Global Hedge Fund Index

Informations sur l’indice de référence (devise de référence USD)
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Vontobel Wealth Management 
T +41 58 283 71 11 
wealthmanagement@vontobel.com 

vontobel.com

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.

Informations juridiques 
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 exigences légales 
en matière de garantie de l’impartialité de l’analyse financière. Les informations et points de vue contenus dans cette publication 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 informations sur l’allocation des actifs et la réparti-
tion monétaire sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Des divergences peuvent en outre apparaître d’un porte-
feuille à l’autre. Avant toute décision de placement ou toute décision de recourir aux prestations ou aux produits présentés dans cette publica-
tion, 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 déci-
sions de placement prises et/ou les investissements effectués en relation avec les prestations ou les produits présentés dans cette publica-
tion 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 placements 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 immé-
diatement réalisable. À la liquidation des 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 parfois difficile de quantifier la valeur d’un placement et les risques auxquels les investisseurs 
sont exposés.


