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Vontobel lance une coopération avec l'AZEK dans le 
domaine de l'ESG 
 
 

Communiqué de presse 

 

– Vontobel est le premier grand prestataire suisse de services financiers à engager une 

coopération avec l'AZEK dans le cadre de la formation ESG pour les conseillers à la clientèle 

ESG-CA 

– Depuis début 2021, l'AZEK propose la formation en ligne pour l’obtention du certificat ESG pour 

les conseillers à la clientèle ESG-CA 

– Jusqu’en février 2022, environ 300 employés et employées de la division Wealth Management 

de Vontobel suivront le programme de formation 

 

Zürich, le 29 novembre 2021 – Vontobel est le premier grand prestataire suisse de services financiers 

à lancer une coopération avec l'AZEK dans le cadre de la formation ESG-CA pour les conseillers à la 

clientèle. 

 

Formation ESG spécifique pour les conseillers à la clientèle 

Depuis le printemps 2021, l'AZEK propose la formation en ligne menant au certificat pour les conseillers 

à la clientèle ESG-CA. ESG-CA fournit les connaissances nécessaires sur ESG (Environnement, Social, 

Gouvernance) sous une forme bien structurée. Les client(e)s d’aujourd’hui demandent des solutions 

d’investissement durable qui soient également attrayantes d’un point de vue financier. L’inclusion des 

critères ESG dans les décisions d’investissement exige des professionnels et professionnelles en 

finance des connaissances appropriées sur l'investissement durable et l'interaction entre les facteurs 

ESG. Le programme ESG-CA permet aux conseillers et aux conseillères d’informer leurs client(e)s de 

manière compétente en matière d’ESG et de leur proposer des solutions d’investissement répondant à 

leurs besoins. 

 

Andreas Jacobs, CEO de l’AZEK, déclare : « Avec ESG-CA, nous comblons une lacune dans les 

formations des professionnels et professionnelles en finance. Nous sommes heureux de pouvoir 

contribuer à un meilleur ancrage de la durabilité dans le secteur financier. » 

 

Initiative de formation d’envergure 

Jusqu’en février 2022, 300 conseillers à la clientèle et conseillers en investissement auront suivi la 

formation. Les premiers d'entre eux ont déjà passé l'examen avec succès en octobre 2021. 

 

Daniela Diethelm, responsable Wealth Management Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Nordics & 

Overseas, commente : "Avec cette initiative de formation, nous voulons donner un signal. Nous 

attendons de nos conseillers qu'ils puissent également conseiller les clients de manière compétente et 

durable sur les thèmes ESG. Nous souhaitons répondre aux préoccupations de nos clients dans le 

cadre d'un dialogue permanent et d'un échange intéressant. Notre objectif est de jouer un rôle de 
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pionnier dans ce domaine et d'accorder la bonne priorité à la durabilité". Les participants ont souligné 

l'actualité ainsi que la vision globale de la thématique. 

 

En tant qu'expert financier international, Vontobel n'a cessé de développer sa gamme de produits et 

son expertise en matière de placements durables depuis les années 1990. Cet engagement a été 

reconnu une nouvelle fois en 2020 : Vontobel a reçu le « Swiss Sustainable Funds Award » (SSFA) du 

meilleur gestionnaire d'actifs suisse. Vontobel est signataire des PRI depuis 2010. 

 

 

Contact AZEK 

Media Relations AZEK, tél. +41 872 35 41, bonato@azek.ch 

 

À propos de l'AZEK 

Le centre de formation AZEK pour les professionnels et professionnelles en finance a été fondé en 1990 par la 

Swiss Financial Analysts Association SFAA. L'AZEK est l'un des principaux prestataires de formation financière en 

Suisse et a formé à ce jour plus de 5’000 candidats et candidates en analyse financière et gestion de fortunes, 

gestion de patrimoine, opérations de marchés financiers, financial data science et ESG. Les programmes de 

formation combinent des connaissances théoriques approfondies avec une forte orientation pratique et peuvent 

également être suivis en ligne. Les titulaires de diplômes fédéraux et internationaux peuvent bénéficier d'un large 

éventail de possibilités de formation continue. 

 

À propos de Vontobel Wealth Management 

Chez Vontobel, nous construisons l'avenir par nos propres moyens. Nous créons des opportunités et les exploitons 

de manière résolue. Nous maîtrisons ce que nous faisons et ne faisons que ce que nous maîtrisons. C'est ainsi 

que nous faisons avancer nos clients. 

 

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. 

 

Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. 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. 
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