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Vontobel
Nous sommes une société d’investissement internatio-
nale purement buy side, fortement ancrée en Suisse,  
et disposant d’une solide base financière. Nous suivons  
un modèle d’affaires numérique centré sur le client  
et gérons soigneusement les risques. 

Notre bilan performance
Nous sommes leaders depuis plus de 30 ans dans le 
domaine de la configuration, la commercialisation et  
la gestion de produits structurés. Notre part de marché  
en Suisse s’élève à plus d’un quart. Nos nombreuses  
distinctions prouvent notre force d’innovation, notre 
diversité et la qualité de notre service en matière de pro-
duits structurés. 

Nous proposons
Notre offre comprend un large éventail de produits struc-
turés pour différents besoins et objectifs de placement. 
Que cela soit pour les certificats ou les produits à effet  

Votre partenaire pour  
les produits structurés

de levier, nous proposons à nos clients un vaste univers 
d’environ 12’000 solutions de produit, sur 15 catégories 
d’actifs et de produits au total.

Plateformes 
Grâce à nos plateformes, DeriTrade et investerest, nous 
pouvons adapter au mieux notre offre aux besoins indivi-
duels et améliorer l’expérience et la satisfaction client. 

Rating
En tant qu’émetteur, nous garantissons la sécurité grâce  
à une solide base financière: L’agence de Rating Moody’s 
a distingué la banque Vontobel par une note de dépôts  
à long terme de Aa3. Elle a accordé une note d’émetteur à 
long terme de A3 à la société mère Vontobel Holding AG 
(garante des émissions de la filiale Vontobel Financial 
Products Ltd., DIFC Dubai). 

Dans tout ce que nous faisons, nous nous concentrons 
sur l’évolution de nos clients. Votre valeur ajoutée est 
notre carburant. Collaborons ensemble. Nos spécialistes 
produits sont à votre disposition pour toutes questions 
concernant les produits structurés et nous nous réjouis-
sons que vous preniez contact avec nous.Bank Vontobel AG 
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