
        
LGT Group Foundation 
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz 
Tel. +423 235 11 22 · Fax +423 235 16 77 
lgt@lgt.com · www.lgt.com 

 

  

Communiqué aux médias 1 / 4 

 

Afflux de nouveaux fonds pour le montant considérable de CHF 5,7 milliards 
Excellent résultat, forte croissance géographique – changement au sein de la direction suprême de 

l’entreprise  

 

Vaduz/Zurich, 9 mai 2006. LGT est une banque privée leader, orientée vers l’international, qui se 

concentre sur la gestion de patrimoine pour des clients privés et institutionnels. Au cours de l’exercice 

2005, LGT a pu accroître ses fonds propres consolidés de CHF 533 millions avant distribution. Au total, 

les patrimoines gérés ont augmenté de 21,4% pour atteindre CHF 76,7 milliards, dont CHF 5,7 milliards 

sont dus à un afflux de nouveaux fonds, soit une augmentation de 9,3%. A la fin du mois d’avril 2006, 

S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein a pris la direction opérationnelle de LGT. La continuité est 

ainsi assurée par la Maison princière au sein des plus hauts organes de direction de l’entreprise. La 

stratégie d’expansion est poursuivie de manière systématique.   

 

Lancée il y a cinq ans, la stratégie d’expansion géographique porte ses fruits dans tous les domaines. 

« Nous avons poursuivi avec détermination notre cap sur une expansion qui a connu la réussite de ses 

ambitions au cours de l’année passée; nous maintiendrons ce cap en 2006 également» a annoncé S.A.S. 

le Prince Max von und zu Liechtenstein lors de la conférence des médias à Zurich.  

 

Une qualité et une performance d’investissement dignes des plus hautes distinctions  

Comme les années précédentes, des observateurs externes ont récompensé LGT en 2005 également pour 

ses performances en matière de qualité des prestations et de rendement de ses investissements. Standard & 

Poor’s  a attribué la notation «A» à neuf fonds LGT, et «AA» au LGT Equity Fund Global Sector Trends 

(USD). Ces distinctions honorent le rendement régulièrement supérieur à la moyenne et la gestion 

performante de ces fonds. Les experts indépendants de «Die Welt»/«Welt am Sonntag» ont décerné à 

LGT au Liechtenstein, en Suisse et en Allemagne la mention «summa cum laude» et «magna cum laude» 

et l’ont classé, seul parmi 262 gérants de fortune considérés, comme faisant partie des dix meilleurs 

prestataires de Private Banking dans les trois pays en même temps.  

 

Forte croissance 

LGT a enregistré une forte croissance et un très bon résultat d’exercice en 2005 au Liechtenstein et en 

Suisse. En Allemagne, LGT a ouvert une nouvelle succursale à Mannheim au mois de février 2006, ce qui 

porte le nombre de lieux d’implantation à sept.  Depuis le mois de février 2006, une nouvelle équipe est 

responsable du développement des marchés de croissance de l’Europe centrale et de l’Est ainsi que de 

l’extension de la représentation de Vienne en une banque à part entière. Depuis mars 2005, LGT dispose 

d’une représentation bancaire en Uruguay, pays qui fait office de véritable centre financier sur le marché de 

croissance de l’Amérique du Sud.  

 

LGT a de nouveau enregistré une très bonne évolution de ses affaires en Asie au cours du dernier exercice. 

C’est pourquoi nous avons étendu avec résolution les trois sites de Hongkong, Singapour et Tokyo et mis 



        
2 / 2 

 

  

en place une plate-forme de négoce. Au mois de décembre 2005, LGT a également ouvert sa première 

représentation bancaire dans la région du Golf, plus précisément au royaume de Bahreïn, la plus ancienne 

place bancaire du Moyen Orient.  

 

Le Portefeuille princier atteint CHF 2,4 milliards 

D’un montant de CHF 2,4 milliards, le Portefeuille princier présente une combinaison d’allocation d’actifs à 

la fois classiques et alternatifs encore rare à l’échelle mondiale, qui lui permet de briguer une croissance 

propre aux actions au prix d’un risque inhérent aux obligations. La performance brute obtenue au cours 

de l’exercice passé a été de 10,8%. Depuis son lancement, le 31 décembre 1998, ce portefeuille a réalisé 

une performance positive brute de 64,5 % et dépassé, ainsi, tous les indices référentiels importants. Le 

Portefeuille princier a une nouvelle fois prouvé qu’il était en mesure, en tant que placement de croissance, de 

participer aux tendances haussières, tandis que durant les phases difficiles, il témoignait d'une grande 

aptitude à préserver ses acquis.  

 

Augmentation de CHF 13,5 milliards de patrimoines gérés 

Dans sa publication des chiffres financiers, LGT fait la différence entre l’activité opérationnelle avec les clients 

et les investissements en capitaux de la Maison princière. D’après les International Financial Reporting 

Standards (IFRS), appliqués par LGT depuis 1996, l’activité opérationnelle est reproduite par l’intermédiaire 

du compte de résultat, tandis que les activités d’investissement financier sont comptabilisées directement par 

le biais des fonds propres. C’est pourquoi l’évolution des fonds propres est le facteur le plus éloquent 

pour LGT puisqu’elle comprend les deux volets. 

Au cours de l’exercice 2005, LGT a accru les fonds propres consolidés de CHF 533 millions avant 

répartition, dont CHF 100 millions reviennent à la « Fürst von Liechtenstein-Stiftung ». La part de 

croissance des fonds propres due aux activités opérationnelles se monte à CHF 145 millions, celle revenant 

aux activités d’investissement à CHF 240 millions, et CHF 147 millions incombent aux fluctuations 

monétaires. 

Le bénéfice net consolidé issu des activités opérationnelles en 2005 s’est chiffré à CHF 144,6 millions, soit 

CHF 32,6 millions ou 29,1% de plus que pendant l’exercice précédent. Le produit total est passé de CHF 

528,9 millions, l’année précédente, à CHF 594,5 millions pendant l’exercice 2005, soit une augmentation 

de 12,4%. L’augmentation de charges d’exploitation de 11,9% à CHF 411,6 millions a été favorisée par 

la réalisation de l’expansion stratégique. 

La progression de CHF 13,5 milliards des patrimoines gérés par LGT pour atteindre CHF 76,7 milliards 

correspond à une augmentation de 21,4% par rapport à l’exercice précédent, la part incombant à un 

afflux de nouveaux fonds se monte à CHF 5,7 milliards, en progression de 9,3%. Les patrimoines de 

clients gérés sous mandat de gestion ont également enregistré une progression très réjouissante de CHF 

5,6 milliards, soit 27,6%, pour atteindre CHF 25,9 milliards. 

Après versement de CHF 100 millions à la «Fürst von Liechtenstein-Stiftung», les fonds propres de LGT se 

montaient, au 31 décembre 2005, à CHF 2,6 milliards. Le ratio Tier 1 s’établissait, avec 20,9%, nettement 

en dessus du minimum légal fixé à 8%.  

 

 

 

Continuité assurée à la tête de l’entreprise 
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Le conseil de fondation de LGT Group Foundation a nommé, lors de sa séance de fin avril, S.A.S. le Prince 

Max von und zu Liechtenstein à la fonction de président du LGT Group Executive Committee. S.A.S. le 

Prince Philipp von und zu Liechtenstein se concentre désormais sur sa fonction de président du conseil de 

fondation de LGT Group Foundation. S.A.S. le Prince Max assure ainsi la relève au sein des plus hauts 

organes de direction de l’entreprise.  

 

 

LGT en bref 
 
LGT est une banque privée leader, orientée à l’international, qui se concentre sur la gestion de patrimoine 
pour des clients privés et institutionnels. Au 31.12.2005, le groupe gérait des fonds de clients pour un 
montant de CHF 76,7 milliards et employait 1400 collaborateurs répartis sur 29 sites en Europe, en Asie, 
au Moyen Orient et en Amérique. LGT Bank in Liechtenstein est l’une des rares banques privées à faire 
l’objet d’une évaluation officielle. Standard & Poor’s et Moody’s lui décernent régulièrement depuis 1996, 
avec les notations AA- et  Aa3, les plus hautes notations jamais obtenues par des institutions comparables. 
La compétence de LGT en matière de gestion de patrimoine globale comprend aussi bien les placements de 
capitaux dans des secteurs d’investissement classiques et alternatifs que le conseil juridique et fiscal et la 
structuration de patrimoines. Le développement stratégique, opérationnel et financier de LGT est empreint 
de l’orientation sur le long terme et de la conscience de qualité de la Maison princière du Liechtenstein en 
tant qu’actionnaire. Le Portefeuille princier de CHF 2,4 milliards investi dans les produits LGT conduit à une 
harmonie unique des intérêts entre actionnaire et clients.  

 
 
 
 
Votre interlocuteur 
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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Groupe LGT  

 
       
2005  

       
2004 
 restated Changement exprimé en 

 
CHF 

millions 
CHF 

millions CHF millions % 
Fonds propres     

Fonds propres (après versement de CHF 100 millions à la 
Fürst von Liechtenstein-Stiftung) 2553 2120 433 20.4 
Evolution des fonds propres avant distribution 533 235 298 126.8 
 dont bénéfice du groupe 145 112 33 29.5 
 dont évolution de la valeur du Portefeuille princier 240 211 29 13.7 
 dont effets de change 147 -83 230 277.1 
Versement à la Fürst von Liechtenstein-Stiftung -100 -100 0 0.0 
     
Compte de résultat     
Résultat des opérations d’intérêts 61.3 50.0 11.3 22.6 
Résultat des opérations de commissions et de prestations 
de services 469.7 405.5 64.2 15.8 
Résultat des opérations de négoce et autres produits 63.5 73.4 -9.9 -13.5 
Total du produit 594.5 528.9 65.6 12.4 
Charges de personnel 309.0 279.4 29.6 10.6 
Charges d’exploitation 102.6 88.4 14.2 16.1 
Total charges opérationnelles  411.6 367.8 43.8 11.9 
Amortissement / Provisions  17.6 33.2 -15.6 -47.0 
Impôts / Parts minoritaires 20.7 15.9 4.8 30.2 
Bénéfice du groupe 144.6 112.0 32.6 29.1 
        
Chiffres clés     
Ratio Tier 1 (en %) 20.9  20.1 0.8 4.0 
Total du bilan (en milliards CHF) 15.6 13.1 2.5 19.1 
        
Patrimoines gérés (en milliards CHF) 76.7 63.2 13.5 21.4 
Patrimoines de clients sous mandat de gestion 25.9 20.3 5.6 27.6 
Autres patrimoines de clients gérés 48.4 41.1 7.3 17.8 
Portefeuille princier 2.4  1.8 0.6 33.3 
Afflux net de nouveaux fonds 5.7 2.4   
     
Effectif 1356 1278 78 6.1 
     
Ratios     
Ratio cost / income  
(activités actuelles sans nouvelles initiatives) 60 

 
58   

Performance du Portefeuille princier (en %) 10.8 13.2   

     
Rating Moody's / Standard & Poor's 
de LGT Bank in Liechtenstein SA 

Aa3/AA- 
 

Aa3/AA- 
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