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Vontobel Spécial Actions mondiales 
performantes à dividendes 
accumulation / distribution 
Factsheet produit 
 
 
 
Vos objectifs 
Vous cherchez à développer votre patrimoine à long terme. 
Dans cette optique, vous recherchez une solution en actions 
à gestion active affichant une croissance régulière et durable 
des dividendes tout en maîtrisant les risques. À cette fin, vous 
souhaitez déléguer la gestion de votre patrimoine à un expert 
qui s’occupera de votre portefeuille conformément à vos 
attentes et aux objectifs définis. 
 
Pourquoi investir dans des titres distribuant des 
dividendes? 
Les dividendes représentent une part importante des 
rendements globaux du marché des actions. Par ailleurs, les 
stratégies de dividendes se caractérisaient auparavant par 
une volatilité et des baisses relativement faibles lors de reculs 
des marchés. De plus, les entreprises capables de verser des 
dividendes durables génèrent des bénéfices de meilleure 
qualité. Enfin, les titres délivrant des dividendes constituent 
une alternative aux placements à revenu fixe, car ils offrent 
des rendements attrayants ainsi qu’une certaine protection 
contre l’inflation. 
 
Notre approche de placement 
Solution de mandat de portefeuille centrée sur les actions 
mondiales délivrant des dividendes, promouvant les critères 
sociaux et environnementaux à travers une approche ESG. 
Celle-ci exclut les activités – dans le respect d’un seuil – qui 
nuisent à l’environnement et à la société, les entreprises qui 
ne respectent pas les dix principes du Pacte mondial des 
Nations Unies, les entreprises «Red Flag» et celles qui sont à 
la traîne en matière d’ESG, le tout sur la base des données et 
d’analyses d’un fournisseur externe. Le Vontobel Spécial 
Actions mondiales performantes à dividendes s’appuie sur 
nos normes Global Quality Achievers (GQA) et Global 
Dividend Achievers (GDA), qui visent une croissance 
régulière et durable des dividendes et distributions. La 
stratégie mise surtout sur des sociétés faiblement endettées 
affichant des bénéfices en croissance et de solides flux de 
trésorerie. En outre, les résultats et les opérations de ces 
entreprises sont contrôlés en permanence et de façon 
systématique. 
 
Focus sur les actions mondiales 
L’univers d’investissement est composé d’actions 
d’entreprises issues de pays figurant dans l’indice MSCI 
ACWI. 

Sélection active des titres 
Le portefeuille est composé selon un processus structuré 
reposant sur une approche bottom-up active (c’est-à-dire une 
approche de placement partant de l’entreprise). Cette gestion 
active vise à saisir les opportunités de rendement qui se 
présentent sur le marché des actions. Des critères qualitatifs 
et quantitatifs permettent d’identifier des entreprises solides et 
pérennes offrant un important potentiel de rendement. Le 
mandat repose sur des investissements directs en actions. 
 
Compétence avérée 
Ce mandat vous donne accès à des spécialistes affichant un 
solide historique de performance et une expérience de longue 
date dans la gestion de portefeuilles d’actions. Vous 
bénéficiez en outre d’un suivi systématique du portefeuille et 
d’une gestion active du risque au sein d’un processus de 
placement structuré visant à garantir une performance plus 
stable. 
 
Description du produit 
Produit Solution de placement 

discrétionnaire et ciblée 
investissant dans des actions 
délivrant des dividendes. La 
sélection des titres repose sur 
une approche de placement 
active 

Stratégies de placement Stratégie de classe d’actifs 
unique, actions mondiales 
délivrant des dividendes  

Monnaies de placement USD 
Placement minimum 250 000 USD ou contre-valeur 

en devise 
Univers de placement Actions d’entreprises issues de 

pays figurant dans l’indice MSCI 
ACWI 

Modèle tarifaire Commission forfaitaire 
 
Caractéristiques du produit  
– Sélection active des titres 
– Portefeuille composé de titres d’entreprises solides offrant 

des distributions de dividendes croissantes et durables 
– Investissements directs 
– Suivi systématique du portefeuille et gestion active des 

risques 
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Stratégies de placement 
 
Stratégie de classe d’actifs unique, actions mondiales 
(croissance) 
 
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 

 
 
Risques liés à la durabilité 
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne 
prennent pas en compte les critères de l’Union européenne 
en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental. 
 
Les risques de durabilité affectant le mandat ne devraient 
avoir qu’un faible impact sur la valeur des placements à 
moyen et long terme, en raison de la nature palliative de la 
politique d’investissement durable et de l’approche ESG. 
Celle-ci exclut les activités qui nuisent à l’environnement et à 
la société, les entreprises qui ne respectent pas les dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies, les entreprises 
controversées et celles qui sont à la traîne en matière d’ESG, 
le tout sur la base de données et d’analyses d’un fournisseur 
externe. L’intégration, par le gérant de portefeuille, des 
risques de durabilité dans le processus décisionnel se reflète 
dans la politique d’investissement. En outre, le mandat 
s’appuie sur des recherches ESG internes et externes et 
intègre les risques de durabilité financièrement significatifs 
dans ses processus décisionnels. Notre Politique 
d’investissement et de conseil durable contient de plus 
amples informations à ce sujet. 
 
Processus d’investissement 
La solution de mandat de portefeuille promeut les critères 
sociaux et environnementaux en excluant – dans le respect 
de seuils définis – certaines activités controversées (par 
exemple le tabac, les armes controversées), car elles peuvent 
être considérées comme économiquement non viables ou 
comme nuisibles à la durabilité à long terme (Politique 
d’investissement et de conseil durable). Cet examen tient 
également compte du respect des dix principes du Pacte 
mondial des Nations Unies en matière de droits humains, de 
droit du travail, d’environnement et de lutte contre la 
corruption, et exclut toutes les entreprises mal notées ou 
controversées, selon les données provenant de fournisseurs 
tiers. Dans l’étape suivante, le gérant de portefeuille applique 
une approche «best-in-class» pour sélectionner les différents 
placements, exigeant qu’ils répondent à une note ESG 
minimale et excluant donc les mauvais élèves en matière 
d’ESG (sur la base des données provenant d’un fournisseur  

 
 
 
 
 
Classes d’actifs 
(en %) 

Min. Neutre Max.  

Liquidités 0 5 30 

 

Actions 70 95 100 
Devises 0 29 100 

     
 
 
 
 
tiers). Un dernier examen sert à vérifier si les entreprises sont 
sur l’«Integrated ESG Buy List» de Vontobel ou sur une liste 
d’exception d’entreprises qui ne répondent pas encore 
pleinement aux critères de durabilité, mais qui suivent une 
stratégie de transition climatique claire et des critères sociaux 
positifs, par exemple en investissant substantiellement dans 
les énergies renouvelables (dans un objectif déclaré de zéro 
émission carbone) et en fournissant de l’énergie propre tout 
en étant encore exposées à l’énergie nucléaire ou au charbon 
(mais sans y investir).  
 
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 mauvaise 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 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 économiques durables sur le plan 
environnemental».  
 
La performance du mandat Vontobel Spécial Actions 
mondiales performantes à dividendes est mesurée à l’aune 
d’un indice de référence financier fondé sur vos instructions, 
objectifs et exigences d’investissement spécifiques et sur la 
disponibilité au sein de Vontobel. 
 

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.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/
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Indice de référence (en %)   
 Stratégie de classe d’actifs unique, actions mondiales 

(croissance) 
Liquidités   
J.P. Morgan Cash Index USD 1 Month 5  
Actions   
MSCI World High Dividend Yield Index Net Total 
Return USD 

95  

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. 
 
Mentions légales 
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 susmentionnés, 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 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. Bank Vontobel AG SA 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 répartition monétaire sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout 
moment. Des divergences peuvent en outre apparaître d’un portefeuille à l’autre. Avant toute décision de placement ou toute décision de recourir aux 
prestations 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. 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, 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. 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 parfois difficile de quantifier la 
valeur d’un placement et les risques auxquels les investisseurs sont exposés.  
 
Vontobel Wealth Management  
T +41 58 283 71 11  
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