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Votre partenaire pour les
produits structurés

Vontobel, leader sur le marché
Suisse des produits structurés

En tant qu'expert financier international avec des racines
suisses, nous sommes spécialisés en gestion de fortune,
en asset management pratiquant une approche active et
en solutions de placement. Nous habilitons nos collaborateurs et attendons d'eux qu'ils agissent de manière responsable et ouvrent de nouvelles perspectives. En effet,
pour nous, savoir investir commence par assumer ses responsabilités. Nous remettons systématiquement en question les objectifs que nous avons atteints, car nous cherchons en permanence à dépasser les attentes de nos
clients. Vontobel Investment Banking crée des solutions
financières spécialisées répondant aux besoins de placement de la clientèle privée et professionnelle. Nous appliquons un modèle d’affaires digital axé sur la clientèle,
gérons soigneusement les risques et faisons avancer nos
clients grâce à des packs de prestations convaincants.

La confiance se gagne avec
les prestations
En période de turbulences sur les bourses, vous recherchez un partenaire fiable, expérimenté et compétent.
En période plus calme, vous aspirez à mettre en oeuvre
des idées de produit novatrices rapidement et efficacement. Pour vous, liquidité, transparence et service de
premier ordre sont des critères essentiels lorsque vous
choisissez vos produits structurés.

Nous offrons solidité et fiabilité
Moody’s a décerné à la Banque Vontobel a note Prime-1
à court terme et a note de Aa3 à long terme. La sociétémère Vontobel Holding AG (garante des émissions de
sa filiale Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai) s’est
vu décerner la note d'émetteur à long terme A3. Les exigences renforcées en matière de fonds propres de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) sont en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Les
établissements bancaires sont désormais soumis à un ratio
minimum de fonds propres de 12%. Avec un ratio BRI de
fonds propres de base de catégorie 1 de 18.4%, V
 ontobel
satisfait très largement aux exigences plus strictes des
accords de Bâle III en matière de fonds propres et souligne
la prudence de sa politique commerciale s’agissant
des risques. Ces r atios m
 esurent l’importance des fonds
propres d’une banque et définissent les fonds propres
réglementaires par rapport aux actifs pondérés du risque
selon un modèle de calcul déterminé par ces deux
organismes, FINMA et BRI (Banque des règlements internationaux). Nous disposons donc d’une base solide pour
poursuivresa croissance, tant de manière organique
que par l’intermédiaire d’acquisitions.
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Vontobel

Une base en fonds propres solide

1000

Ratio
19.0 %

Ratio
18.4 %
1098

895

1200

Ratio
17.9 %

1018

Ratio
21.3 %
1117

1400

Ratio
25.5 %
1348

1600

1364

Ratio
Mio. CHF 27.2 %

476

429

400

400

419

600

424

800
402

2/2

200
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FP réglementaires
Exigences FP BRI

Expérience et continuité

Forts d’une longue expérience, nos conseillers et spécialistes produits font valoir de solides compétences et
une activité continue dans le secteur des produits
structurés. Grâce à notre expertise approfondie du
développement, de la commercialisation et du market
making des produits structurés, nous pouvons vous
offrir des solutions et un service de première qualité.

Vontobel deritrade® offre aux prestataires financiers
la possibilité d'élaborer et de négocier des solutions de
placement sur mesure de manière autonome et en
temps réel pour leurs clients. Grâce à l'élargissement
en une «plateforme multi-émetteurs», l'investisseur
bénéficie d'un accès unique aux produits de six émetteurs renommés. La comparaison directe lui permet
de profiter de rendements plus élevés et d'une transparence jusqu'à présent inégalée au niveau des prix.

Une stratégie produit et des
processus efficients sont les garants
de la qualité de nos produits
Nous pensons qu’il est important d’offrir en permanence
un large choix de structures, mais savons également que
la diversification sur l’ensemble des classes d’actifs est
une composante importante du s
 uccès d’un placement.
C’est pourquoi nous suivons une approche intégrée et
proposons nos produits structurés dans toutes les
classes d’actifs. Nous traduisons vos propres anticipations de marché de manière ciblée aussi bien sur les
actions, les taux d’intérêt et les devises que sur les
matières premières ou les obligations. En Suisse, notre
gamme de produit comprend plus de 12’000 produits
répartis dans 45 structures différentes, dans les catégories de produits à effet de levier, de participation, d’optimisation du rendement et de protection du capital.
Vontobel, Investment Banking
Financial Products
Rue du Rhône 31
1204 Genève
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derinet.com

Des processus efficients nous permettent de maintenir
la qualité des produits à un niveau élevé et de mettre en
oeuvre les souhaits de nos clients avec compétence et
rapidité. Avec la plateforme électronique DeriTrade®, qui
a été établie et développé par la banque Vontobel, il est
désormais possible de créer très rapidement un produit
structuré entièrement sur mesure en fonctions des
besoins de l’investisseur. DeriTrade® est à disposition
des clients privés de la banque Vontobel et de banques
partenaires.

La transparence est notre priorité

Pour informer nos clients, nous développons en permanence notre portail de produits derinet.com. Ce site
présente l’offre complète de nos produits présentés
simplement et clairement et permet d’accédez rapidement à la bonne solution d’investissement grâce à des
fonctionnalités de recherche intelligentes. Nous nous
réjouissons d’être le premier émetteur à pouvoir offrir
à nos clients la possibilité de simuler historiquement la
performance grâce à une nouvelle option de «backtesting». La «valeur à risque» de chaque produit est également disponible et actualisée quotidiennement (VaR).
L’investisseur bénéficie entre autres de factsheets
dynamiques lui procurant toutes les informations sur le
comportement d’un produit pendant sa durée de vie.

Liquidité

Ils bénéficient d’un market making caractérisé par des
spreads équitables. Par ailleurs, nous nous efforçons de
mettre à disposition des cours acheteurs et vendeurs
négociables en permanence afin de garantir leur liquidité. Nous vous offrons la possibilité de repositionner
votre portefeuille de manière rapide et efficace dans
un environnement de marché normal.

Vontobel

Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont
cotées à la SIX Swiss Exchange. 31.12.2017 les actifs
de la clientèle confiés à Vontobel s‘élevaient à quelque
CHF 246 milliards. Environ 1’600 collaborateurs dans
le monde e
 ntier fournissent des prestations de services
de haut niveau et sur m
 esure à une clientèle internationale. L’étroite relation des familles Vontobel avec l’entreprise garantit notre indépendance entrepreneuriale.
La liberté qui en résulte nous engage également à
prendre nos responsabilités vis-à-vis de la société.
vontobel.com

