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Afflux net de nouveaux capitaux à hauteur de CHF 7,5 milliards  
Résultat excellent – Poursuite de l’expansion géographique  

 

Vaduz/Zurich, 3 avril 2007. Entité chargée de la gestion des actifs et du patrimoine de la Maison 
princière du Liechtenstein, LGT Group a pu accroître ses fonds propres consolidés – avant distribu-
tion à la Fondation Prince de Liechtenstein – de CHF 470 millions au cours de l’exercice 2006, et 
enregistrer ainsi un excellent résultat. Le bénéfice net, en hausse de CHF 36,2 millions (+25,0 %), 
passe à CHF 180,8 millions. Les patrimoines gérés ont progressé de CHF 11,3 milliards, dont CHF 7,5 
milliards proviennent de nouveaux fonds (+10.0 %), pour atteindre CHF 88 milliards. LGT maintient 
le cap sur l’expansion. LGT Bank (Österreich) AG a commencé son activité opérationnelle à Vienne 
au début de 2007, et LGT Bank (Suisse) SA ouvrira une succursale à Lucerne dans le courant de 
l’année. 
 
La focalisation perceptible de LGT sur la gestion d’actifs et de patrimoine – liée à l’expansion géographique – 
porte ses fruits. S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, Group CEO de LGT, considère l’implantation 
déjà réalisée de LGT sur les marchés de croissance d’Asie, d’Europe de l’Est, d’Amérique Latine et du Moyen 
Orient comme un atout précieux. Mais LGT poursuit sa croissance également dans l’espace germanophone: 
LGT Bank in Liechtenstein & Co. OHG a ouvert sa septième succursale allemande à Mannheim au début de 
2006; LGT Bank (Österreich) AG a débuté son activité opérationnelle à Vienne au mois de février 2007, et 
LGT Bank (Suisse) SA ouvrira sa sixième succursale suisse à Lucerne dans le courant de l’année. Après avoir 
présenté la nouvelle organisation de marché introduite à l’automne 2006, dont l’objectif est de «répondre 
encore plus précisément aux souhaits des clients dans l’optique d’un succès durable», S.A.S. le Prince Max 
von und zu Liechtenstein concluait la conférence de presse consacrée au bilan, à Zurich, sur ces mots: «Nous 
maintiendrons le cap, à l’avenir également, sur notre politique d’expansion fructueuse».  
 
Actifs gérés: tout près de la barre des 90 milliards 
Les affaires opérationnelles avec les clients et les placements en capitaux de la Maison princière sont saisis 
séparément dans la présentation des ratios financiers de LGT. Conformément aux normes comptables inter-
nationales (International Financial Reporting Standards, IFRS), appliquées depuis 1996 par LGT, les affaires 
opérationnelles doivent apparaître sous le compte de résultat, alors que l’évolution de valeur du Portefeuille 
princier est directement inscrite dans les fonds propres. C’est pourquoi le développement des fonds propres 
est plus éloquent pour LGT, car il contient les deux effets.   
Au cours de l’exercice 2006, LGT a augmenté les fonds propres consolidés de CHF 470 millions (avant distri-
bution de CHF 100 millions à la Fondation Prince de Liechtenstein) qui se répartissent comme suit: CHF 181 
millions pour les affaires opérationnelles, CHF 404 millions pour l’évolution de valeur du Portefeuille princier, 
et CHF -120 millions pour les effets de change. Par rapport à l’exercice précédent, le bénéfice net consolidé 
issu des affaires opérationnelles 2006 a augmenté de CHF 36,2 millions pour passer à CHF 180,8 millions 
(+25 %). Les produits totaux sont passés de CHF 594,5 millions l’année précédente à CHF 726,7 millions 
pour l’exercice 2006 (+22,2 %); la croissance a touché tous les secteurs. L’augmentation des charges 
d’exploitation à CHF 523,6 millions (+22 %) est due à la poursuite de l’expansion géographique et aux aug-
mentations de personnel y relatives. Le total du bilan est passé de CHF 15,6 milliards à CHF 17,9 milliards. 
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La progression des actifs gérés de CHF 11,3 milliards pour atteindre CHF 88 milliards représente une hausse 
de valeur de 14,7 % par rapport à l’année précédente. Sur cette somme, CHF 7,5 milliards sont dus à l’afflux 
de nouveaux capitaux (+10 %), et CHF 4,9 milliards sont imputables aux patrimoines de clients sous mandat 
de gestion, soit une croissance exceptionnelle de +18,9 % pour atteindre CHF 30,8 milliards. 
Après versement de CHF 100 millions à la Fondation Prince de Liechtenstein, les fonds propres de LGT se 
chiffraient à CHF 2,9 milliards au 31 décembre 2006. Le ratio Tier 1 s’établissait ainsi à 18,6 %, soit nette -
ment au dessus du minimum légal fixé à 8 %. 
 
Portefeuille princier: une performance brute de 17,6 %  
L’objectif orienté à long terme du Portefeuille princier est d’atteindre une croissance similaire à celle des ac-
tions, mais avec un risque comparable à celui des placements à taux fixes. Pour y parvenir, l’allocation des 
actifs conjugue les investissements traditionnels en actions, les titres à taux fixes et les placements immobiliers 
avec des investissements alternatifs. La performance brute du Portefeuille princier s’est chiffrée à 17,6% au 
cours du dernier exercice. Depuis le 31.12.1998, date de son lancement, le Portefeuille princier a réalisé une 
performance brute de 93,5 % et dépassé ainsi tous les indices référentiels importants. Une fois encore, le 
Portefeuille princier a démontré qu’il participe aux mouvements de hausse en tant qu’investissement de crois-
sance, tout en offrant une sécurité de valeur élevée pendant les phases difficiles. 
 
Des distinctions régulières 
En 2006 encore, LGT a été récompensé par des observateurs externes pour ses résultats dans le domaine de 
la qualité des prestations de services et de la performance de ses investissements; ces récompenses suivent 
celles des années précédentes. Les experts indépendants de «Die Welt»/«Welt am Sonntag» ont accordé la 
mention «summa cum laude» à LGT, seul gérant de fortune parmi les 268 concurrents testés au Liechtens-
tein, en Suisse et en Allemagne à obtenir cette distinction. En outre, LGT Capital Partners a été désigné, dans 
le domaine de la gestion alternative d’actifs, comme «Private Equity Manager of the Year» récompensé avec 
le «Global Pensions Award 2007» et «Best European Fund of Funds 2006» par «Private Equity International». 
Standard & Poor’s a décerné la notation «A» à plusieurs fonds LGT, et la notation «AA» aux LGT Equity Fund 
Global Sector Trends (USD). Ces distinctions récompensent un produit continuellement au dessus de la 
moyenne et une gestion performante.  
 
De bonnes perspectives 
LGT a bien commencé l’année 2007, en poursuivant son expansion stratégique grâce à son bon positionne-
ment dans la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs. Etendant sa démarche de prospection intensive des 
marchés de croissance, LGT envisage l’avenir avec confiance.   
 

LGT en bref 
Entreprise détenue par la Maison princière du Liechtenstein, LGT est, dans le secteur de la  gestion de patri-
moine, un banquier privé au sens premier du terme. Ses compétences clé dans la gestion de patrimoine et 
dans la gestion d’actifs, tant traditionnelle qu’alternative, se rejoignent pour faire bénéficier les clients d’une 
offre globale dont la réussite n’est plus à démontrer. Avec ses 1500 collaborateurs répartis sur 29 lieux 
d’implantation, LGT est présent en Europe, en Asie, au Moyen Orient et en Amérique. Au 31.12.2006, LGT 
gérait des actifs pour un montant de 88 milliards de francs.  
Votre interlocuteur 

Dr. Hans-Martin Uehlinger, porte-parole de LGT 

Tél. +423 235 14 30, Fax +423 235 16 70 
hans-martin.uehlinger@lgt.com, www.lgt.com 
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 31.12.2006 31.12.2005 Variation 
 CHF millions CHF millions CHF millions % 
Fonds propres     

Fonds propres (avec distribution de CHF 100 millions 
à la Fondation Prince de Liechtenstein) 2923 2553 370 14.5 
Evolution des fonds propres avant distribution 470 533 -63 -11.8 
 Bénéfice du groupe 181 145 36 24.8 
 Evolution de la valeur du Portefeuille princier 404 240 164 68.3 
 Effets de change -120 147 -267 -181.6 
 Intérêts minoritaires 5 1 4 400.0 
Distribution à la Fondation Prince de Liechtenstein -100 -100 0 0.0 
Compte de profits et pertes     
Résultat des opérations d’intérêts 75.6 61.3 14.3 23.3 
Résultat des opérations de commissions et de prestations 
de services 559.7 469.7 90.0 19.2 
Résultat des opérations de négoce et autres produits 91.4 63.5 27.9 43.9 
Résultat brut 726.7 594.5 132.2 22.2 
Charges de personnel 391.2 309.0 82.2 26.6 
Charges de matières et de marchandises 114.6 102.6 12.0 11.7 
Correctifs de valeur / Amortissements / Provisions 17.8 17.6 0.2 1.1 
Total des charges d’exploitation  523.6 429.2 94.4 22.0 
Bénéfice avant impôts et intérêts minoritaires 203.1 165.3 37.8 22.9 
Impôts / Intérêts minoritaires 22.3 20.7 1.6 7.7 
Bénéfice du groupe 180.8 144.6 36.2 25.0 
     
 31.12.2006 31.12.2005  
Actifs gérés (en milliards CHF) 88.0 76.7 11.3 14.7 
 Actifs de clients sous mandat de gestion 30.8 25.9 4.9 18.9 
 Autres actifs de clients gérés 54.5 48.4 6.1 12.6 
 Portefeuille princier 2.7 2.4 0.3 12.5 
     
Afflux net de fonds (en milliards CHF)  7.5 5.7 1.8 31.6 
     
Total du bilan (en milliards CHF ) 17.9 15.6 2.3 14.7 
     
Effectif 1484 1356 124 9.1 
     
Ratios     
Ratio Tier 1 (en %) 18.6 20.9   
Cost / Income Ratio 70 69   

Performance du Portefeuille princier (en %)  17.6 10.8   

     
Notation Moody's / Standard & Poor's 
de LGT Bank in Liechtenstein AG 

Aa3/AA- 
 

Aa3/AA- 
   

 


