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LGT Group améliore son bénéfice de 41% en 2007 pour le porter à 255 millions de 
CHF et enregistre un afflux net d’argent frais de 11 milliards de CHF. 
Bonne mise en oeuvre de la stratégie de croissance internationale – forte croissance sur les marchés on-shore, 

en Asie et dans l’Asset Management 

 

Vaduz/Zurich, le 4 mars 2008. LGT Group a réalisé un très bon résultat en 2007. Il a amélioré son 
bénéfice de 41% pour le porter à 254,9 millions de CHF. L’afflux net d’argent frais s’élève à 11 
milliards de CHF (contre 7,5 milliards de CHF l’année précédente). La majeure partie de la croissance 
est générée par les marchés on-shore, l’Asie et l’Asset Management. LGT Group, entreprise tournée 
vers l’international, s’attend à un ralentissement de sa croissance à court terme à la suite des 
événements liés au vol de données qu’a subi la LGT Treuhand en 2002 et de leur transmission 
illégale à des autorités étrangères, mais ne prévoit aucun impact significatif sur sa performance à 
moyen terme. Il maintiendra le cap de la stratégie de croissance internationale adoptée depuis 
quelques années dans les secteurs d’activités Wealth et Asset Management, qui vise à diversifier 
les sources de revenus. 
 
En 2007, LGT Group a amélioré son bénéfice de 41% par rapport à l’exercice précédent, pour l’amener à 
254,9 millions de CHF. Le produit total est passé de 726,7 millions de CHF pour l’exercice précédent à 878,8 
millions de CHF pour l’exercice 2007 (+21%), connaissant ainsi une nette hausse dans tous les secteurs. 
L’augmentation des charges d’exploitation à 576,0 millions de CHF s’explique par la poursuite de l’expansion 
et les embauches de personnel qui s’y rattachent. Avec une hausse de 14%, la charge d’exploitation a 
cependant nettement moins augmenté que le produit, de sorte que le cost/income ratio s’est amélioré en 
passant de 70 à 66%. Le total du bilan est passé de 17,9 milliards à 21,4 milliards de CHF. 
 
Après distribution de 150 millions de CHF à la Fondation Fürst von Liechtenstein, les fonds propres de LGT 
Group s’élevaient à 3,2 milliards de CHF au 31 décembre 2007. Le ratio Tier 1 atteignait le pourcentage élevé 
de 17,8%. 
 
102,8 milliards de CHF d’avoirs clients sous gestion 
Au 31 décembre 2007, LGT Group gérait 102,8 milliards de CHF de valeurs patrimoniales, franchissant ainsi 
pour la première fois la barre des 100 milliards. LGT a acquis 11 milliards de CHF de nouveaux avoirs clients 
au cours du dernier exercice (contre 7,5 milliards de CHF l’année précédente), ce qui correspond à 13% des 
fonds gérés à la fin 2006. Au total, les valeurs sous gestion ont augmenté de 14,8 milliards de CHF. 
 
Succès persistant du portefeuille princier LGT 
LGT gère le portefeuille de la Maison princière du Liechtenstein et offre la possibilité exclusive à ses clients de 
réaliser leurs investissements en suivant la même stratégie que celle de la Maison princière. L’objectif fixé à 
long terme pour ce portefeuille est d’atteindre une croissance similaire à celle des actions avec un risque 
équivalent à celui des placements obligataires. Pour ce faire, l’allocation stratégique des actifs combine des 
placements traditionnels en actions, des titres obligataires et des biens immobiliers à des investissements 
alternatifs. L’année dernière, le portefeuille princier LGT a réalisé une performance de 15,5%. Depuis son 
émission le 31.12.1998, il a atteint une performance de 123,5%, dépassant ainsi tous les indices de 
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référence concernés. Ce véhicule de placement innovant prouve une nouvelle fois aujourd’hui qu’il sait 
bénéficier des tendances à la hausse tout en préservant sa valeur pendant les phases difficiles. 
 
Bonne mise en oeuvre de la stratégie de croissance 
Depuis 1992, LGT Group poursuit une stratégie de croissance internationale dans les champs d’activités 
Wealth and Asset Management qui ont pour objectif de diversifier les sources de revenus et de réduire la 
dépendance vis-à-vis de la place financière du Liechtenstein. En matière de Wealth Management, il a pour ce 
faire implanté des banques soumises à la réglementation locale et qui se développent avec succès en 
Allemagne, en Suisse et en Autriche. En outre, il renforce son orientation vers une clientèle internationale 
issue des marchés en pleine croissance d’Europe de l’Est, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie, par 
le biais de sa banque à Singapour et de sa présence à Hong-Kong. En matière d’Asset Management 
(placements traditionnels et alternatifs comme le private equity et les hedge funds), LGT Group accompagne 
les investisseurs institutionnels de manière globale et a élargi ses positions en Europe, en Asie et en Amérique. 
 
Une nouvelle fois récompensé 
En 2007, les spécialistes du Elite Report du «Handelsblatt» ont attribué la note maximale à LGT, seul gérant 
de fortune parmi les 344 testés au Liechtenstein, en Suisse, en Allemagne et en Autriche à se voir décerner 
cette distinction. En matière d’Asset Management alternatif, le journal spécialisé renommé «Global Pensions» 
a sélectionné les LGT Capital Partners «Private Equity Manager of the Year». Cette dernière distinction a été à 
nouveau décernée à l’entreprise en février 2008. En outre, différents fonds LGT ou leurs gestionnaires se sont 
vu récompenser: Standard & Poor’s a attribué le rating «A» à plusieurs fonds LGT et «AA» au LGT Equity 
Fund Global Sector Trends (USD). Le LGT Bond Fund (USD) a reçu le «Lipper Fund Award» pour ses 
excellentes performances sur plusieurs années. Les rédactions de «Euro» / «Euro am Sonntag» / «Euro-
Fondsxpress» ont décerné le «Fund Award» 2008 au LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) et le 
prestataire de données international Citywire a décerné un triple A au gestionnaire de portefeuille des LGT 
Strategy Funds. Les ratings attribués par Standard & Poor’s (AA-) et Moody’s (Aa3) à l’entreprise sont 
constants depuis 1996. 
 
Perspectives 
Le vol de données de clients de la LGT Treuhand AG en 2002 a eu à partir de la mi-février 2008 des 
conséquences d’une ampleur imprévisible: comme nous l’avons entre-temps appris, l’auteur des faits 
condamné en 2003/2004 a été payé par des autorités étrangères pour fournir des données illégalement 
acquises, concernant au total près de 1 400 clients de LGT Treuhand domiciliés dans différents pays. Il aurait 
en outre obtenu une nouvelle identité. LGT Group déplore ces événements et le tapage médiatique qui 
s’ensuit. Globalement, LGT ne prévoit aucun impact notable sur sa performance.  
 
S.A.S. le Prince Max de Liechtenstein, CEO de LGT Group: «Nous prenons les événements récents très au 
sérieux et avons présenté nos excuses à nos clients. Nous nous défendons cependant des reproches injustifiés 
et des préjugés en ce qui concerne nos clients ou notre entreprise. La croissance de LGT découle actuellement 
pour l’essentiel du Wealth Management on-shore, des marchés situés en dehors de l’Europe et aussi de 
l’Asset Management. Nous maintiendrons le cap de cette stratégie de croissance et de diversification. En ce 
qui concerne la place financière du Liechtenstein, de gros progrès ont été faits au cours des dernières années. 
Le pays dispose aujourd’hui de l’une des réglementations les plus sévères au monde en matière de 
blanchiment d’argent. LGT continuera à s’engager pour que les réformes et accords encore nécessaires soient 
réalisés rapidement et efficacement.» 
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LGT en bref 
LGT Group est axé sur le Wealth & Asset Management international (placements traditionnels et alternatifs). 
Avec 1 689 collaborateurs, LGT conseille une clientèle internationale et est présent sur 29 sites en Europe, en 
Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. L’entreprise est la propriété de la Maison princière du Liechtenstein. 
Au 31 décembre 2007, LGT gérait des actifs à hauteur de 102,8 milliards de francs suisses.  
www.lgt.com  

 
 
Contact 

Hans-Martin Uehlinger, porte-parole LGT 
Tél. +423 235 14 30, fax +423 235 16 70 

hans-martin.uehlinger@lgt.com 
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LGT Group 

 31.12.20071 31.12.2006 Evolution 

 
millions de 

CHF  
millions de 

CHF  
millions de 

CHF  % 
     
Compte de résultat     
Produit des opérations sur taux d’intérêt 84.3 75.6 8.7 11.5 
Produit des opérations de commissions et de prestations 
de service 679.5 559.7 119.8 21.4 
Produit des opérations de négoce et autres résultats 115.0 91.4 23.6 25.8 
Produit brut 878.8 726.7 152.1 20.9 
Charges de personnel 442.5 391.2 51.3 13.1 
Autres charges d’exploitation 133.5 114.6 18.9 16.5 
Charges d’exploitation 576.0 505.8 70.2 13.9 
Correctifs de valeurs / amortissements / provisions 19.3 17.8 1.5 8.4 
Impôts / part des intérêts minoritaires 28.6 22.3 6.3 28.3 
Bénéfice du groupe 254.9 180.8 74.1 41.0 
     

 31.12.2007 
 
31.12.2006  

Avoirs sous gestion (en milliards de CHF) 102.8 88.0 14.8 16.8 
 Avoirs clients avec pouvoir de gérance 56.3 48.8 7.5 15.4 
 Autres avoirs clients sous gestion 43.6 36.5 7.1 19.5 
 Portefeuille princier 2.9 2.7 0.2 7.4 
     
Afflux net d’argent frais (en milliards de CHF)  11.0 7.5 3.5  
 En pour cent des avoirs clients gérés lors de l’exercice  
     précédent 12.5 9.7   
     
Total du bilan (en milliards de CHF) 21.4 17.9 3.5 19.6 
     

Fonds propres (après distribution à la Fondation  
Fürst von Liechtenstein) 3245 2923 322 11.0 
     
Ratios (en pourcentage)     
Ratio Tier 1  17.8 18.6   
Cost / Income Ratio 66 70   

Performance du portefeuille princier LGT (gross of fees)  15.5 17.6   

     
Effectifs 1689 1484 205 13.8 

     
Rating Moody's / Standard & Poor's 
de la LGT Banque de Liechtenstein S.A. 

Aa3/AA- 
 

Aa3/AA- 
 

Inchangé depuis 1996 
 

 

 

                                                 
1 Final audit 23 April 2008 


