
   

Communiqué de presse 

Raiffeisen et Vontobel redéfinissent leur coopération dans l'asset management 

Saint-Gall / Zurich, le 30 juin 2016. Raiffeisen et Vontobel redéfinissent et renforcent leur 

partenariat dans le domaine de l’asset management. Raiffeisen se concentre sur la gestion et le 

conseil clientèle dans les opérations de placement et développe ces activités. Dans le cadre du 

partenariat, Vontobel se concentre sur le développement et la gestion de produits et reprend 

Vescore SA, l'actuelle filiale de Raiffeisen. 

Afin de répondre aux besoins croissants de la clientèle en termes de services et d'offres de produits, Raiffeisen 

et Vontobel ont convenu le 29 juin 2016 de renforcer leur coopération dans le secteur de l'asset management. 

Raiffeisen se concentre sur le conseil et la gestion exhaustive de ses clients dans les opérations de placement 

et continuera de développer ces activités dans le cadre de sa stratégie de croissance. Vontobel mettra son 

expérience dans l'asset management global, dans le processus d'investissement et la distribution, à la 

disposition de Raiffeisen dans le cadre de la coopération. En outre, Vontobel continuera d'être responsable 

du développement et de la gestion de produits d'asset management sélectionnés pour le Groupe Raiffeisen.  

Suite à la redéfinition de la coopération, Vontobel reprendra Vescore SA, la filiale de Raiffeisen, qui complète 

de manière optimale son modèle de boutique dans l’asset management, rencontrant un grand succès au 

niveau international. C'est ainsi que les actuelles compétences d'investissement continueront d'être 

développées dans les secteurs des placements durables et quantitatifs. En outre, Vontobel Asset Management 

renforce globalement sa présence sur le marché intérieur suisse ainsi que dans les opérations institutionnelles 

sur le marché cible allemand. 

Un complément idéal 

Le partenariat renforcé dans l'asset management repose sur la nouvelle coopération convenue le 9 février 

2016 entre les deux entreprises. Cette coopération durera jusqu'à fin 2020, voire au-delà. «Ce modèle de 

partenariat centré sur la clientèle constitue pour nous une étape stratégique importante et conforte la volonté 

de Raiffeisen de mettre à la disposition de nos clients une offre de conseil, de gestion et de produits de premier 

ordre. Avec de nouveaux concepts de distribution et des technologies digitales, nous posons la base de notre 

future croissance dans les opérations de placement. Avec Vontobel comme partenaire, nous sommes très bien 

positionnés en asset management et pouvons répondre de manière optimale aux besoins de nos clients. Le 

partenariat couvre un secteur important de la stratégie de diversification que nous poursuivons», déclare Patrik 

Gisel, CEO de Raiffeisen Suisse.  

Zeno Staub, CEO de Vontobel, commente: «La coopération renforcée des deux entreprises dans l'asset 

management avec une répartition claire des compétences, constitue un pas dans la bonne direction. Le 

partenariat renforcé fournira des avantages supplémentaires au client et aux deux entreprises. Nous sommes 

heureux de pouvoir accompagner Raiffeisen de manière encore plus soutenue dans le cadre de la croissance 

prévue des opérations de placement avec notre offre d'asset management et nos services. Avec l'acquisition 

de Vescore SA, nous poursuivons notre stratégie de croissance réfléchie sur nos marchés cibles.» 

«Vescore complète de manière idéale notre portefeuille de produits d’asset management, qui est orienté sur 

une croissance à long terme. L'objectif principal est que les clients de Raiffeisen, de Vescore et de Vontobel 

bénéficient de nos compétences de placement élargies et globales dans un environnement où les besoins en 

placement ont augmenté», déclare Axel Schwarzer, responsable de Vontobel Asset Management.  



Les compétences dans l’asset management de Vescore SA comprennent les secteurs des placements durables 

sur la base de la recherche macroéconomique, en matière de finance, d'entreprises et de durabilité ainsi que 

les investissements quantitatifs et des stratégies actions fondamentales. Fin 2015, Vescore, dont le siège est 

à Saint-Gall et qui a des bureaux à Bâle, Munich, Lausanne, Riga, Vienne et Zurich, comptait CHF 15 milliards 

d'actifs sous gestion.  

L'acquisition est entièrement financée par Vontobel avec des fonds propres et dégagera des bénéfices en 

2018, après intégration, en utilisant les synergies disponibles. Même après le financement de la transaction, 

Vontobel disposera d'une dotation en fonds propres très solide, qui sera toujours supérieure à la grandeur 

cible de 16% qu'elle s'est fixée elle-même. Le montant du prix d'achat est tenu strictement confidentiel. 

Il est prévu d'achever la transaction au troisième trimestre 2016 sous réserve de l'autorisation des autorités 

de régulation. 

 

Remarque concernant la conférence de presse commune: 

En raison de l'actualité, nous tenons une conférence de presse ce jeudi 30 juin à 9h30. Celle-ci se déroulera 

à l'Hôtel Park Hyatt à la Beethovenstrasse 21 à Zurich. 
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Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail de Suisse. Le troisième acteur du marché bancaire suisse 

compte 1,9 million de sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est 

présent sur 994 sites en Suisse. Les 292 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement 

autonomes, sont regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du 

Groupe Raiffeisen sur le plan stratégique. Notenstein La Roche Banque Privée SA est une filiale de Raiffeisen 

Suisse société coopérative. Fin 2015, le Groupe Raiffeisen affichait 209 milliards de francs d'actifs sous gestion 

et 166 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché dans les opérations hypothécaires 

est de 16,9% Le total du bilan s'élève à 206 milliards de francs. 

 

Vontobel 

Vontobel a pour objectif de protéger et d'augmenter sur le long terme les avoirs confiés par les clients. 

Spécialisés dans la gestion de fortune active et dans les solutions de placement sur mesure, nous offrons un 

conseil responsable et prévoyant. Ainsi, nous nous engageons à délivrer un service de qualité suisse et 

performant. Les familles propriétaires s'y engagent, de par son nom, depuis des générations. Fin 

décembre 2015, les actifs clientèle confiés à Vontobel s'élevaient à CHF 187 milliards. Plus de 

1 500 collaborateurs dans le monde entier fournissent des prestations de services de haut niveau et sur mesure 

à une clientèle internationale. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss 

Exchange. Les familles Vontobel et la fondation d'utilité publique Vontobel possèdent la majorité des actions 

et des voix. www.vontobel.com 

 

Vontobel Asset Management 

Vontobel Asset Management est un gérant de fortune actif à l'échelle mondiale, disposant d'un concept multi-

boutique. Fondé en 1988, Vontobel Asset Management dispose de six boutiques d'investissement: Quality 

Growth Equities, Global Thematic Investing, Fixed Income, TwentyFour, Multi Asset Class Investing et 

Harcourt, qui s'est spécialisé dans les placements alternatifs. La fortune gérée en commande client s'est élevée 

à CHF 100,8 mia en décembre 2015. 

 

Vescore AG 

Vescore est une entreprise de Raiffeisen Suisse spécialisée dans le conseil et le suivi des investisseurs 

institutionnels. Cette entreprise fondée initialement sous le nom de Notenstein Asset Management SA dispose 

d’une longue expérience en matière de placements dans les domaines suivants: développement durable, 

multiactif, managed futures et indexation. Le groupe Vescore a son siège à Saint-Gall, gère des avoirs clientèle 

à hauteur de CHF 16 mia. Elle se distingue par sa grande proximité avec les établissements universitaires, par 

l’importance qu’elle accorde au dialogue avec la clientèle ainsi que par ses équipes d’experts actifs sur le plan 

interdisciplinaire.  

Vous pouvez obtenir de plus amples informations en consultant le site www.vescore.com 
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Remarque juridique: Le présent communiqué de presse est publié exclusivement à titre d'information. Les 

indications et les opinions qu'il contient ne constituent dès lors ni une offre, ni un encouragement, ni une 

recommandation à utiliser un service, à acheter ou vendre des instruments financiers ou à exécuter tout type 

de transactions. De par leur nature, les déclarations sur les évolutions futures s'accompagnent de risques 

généraux et spécifiques et d'incertitudes. Dans ce contexte, il convient de préciser que les prévisions, les 

pronostics, les projections et les résultats qui sont décrits ou sous-entendus dans les déclarations axées sur 

l'avenir risquent de ne pas se produire. 


