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Communiqué de presse  

 

 

LGT maintient le cap d’une croissance rentable au premier semestre 2017 

Augmentation du bénéfice du groupe à 151,8 millions de CHF (+ 22%) et des actifs sous gestion à 181,0 milliards de 

CHF (+19%); très bonne évolution de l’afflux net d’argent frais 

 

Vaduz, le 29 août 2017. Grâce à une très bonne croissance organique et à l’intégration réussie de ses acquisitions, 

LGT, le groupe international de Private Banking et d’Asset Management détenu par la Famille princière de Liech-

tenstein, a maintenu le cap d’une croissance rentable tout au long du premier semestre 2017. Le bénéfice du groupe 

a progressé de 22% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 151,8 millions de CHF. 

L’afflux net d’argent frais s’est élevé, au premier semestre 2017, à 9,6 milliards de CHF, ce à quoi est venue s’ajouter 

une croissance de la fortune de 18,2 milliards à la suite d’acquisitions. Au total, les actifs sous gestion ont augmenté 

de 19% à 181,0 milliards de CHF par rapport à la fin 2016. 

 

Dans un contexte de marché toujours difficile, LGT a encore réalisé au premier semestre 2017 une croissance rentable. Les résul-

tats de l’activité de Private Banking d’ABN AMRO acquise fin avril 2017 en Asie et au Moyen-Orient sont reflétés depuis mai 

2017 dans les résultats de LGT. Les coûts et revenus de la boutique britannique de Wealth Management LGT Vestra, que LGT a 

reprise en juin 2016, font partie des résultats de LGT depuis la mi-2016.  

 

Grâce à une très bonne croissance organique et à l’intégration réussie de ses acquisitions, LGT a pu, au premier semestre 2017, 

accroître le résultat brut à 707,9 millions de CHF, soit 23%, par rapport à la même période de l’année passée. Le résultat des 

opérations de commissions et de prestations de services y a contribué à hauteur de 458,8 millions de CHF, ce qui correspond à 

une progression de 20% due en particulier à l’augmentation de la base des actifs ainsi qu’à la hausse partielle de l’activité de la 

clientèle. Le résultat des opérations d’intérêts a augmenté de 11% à 100,2 millions de CHF. Le résultat des opérations de né-

goce et autres produits s’est accru de 43% à 148,9 millions de CHF, un produit unique issu de la vente d’une participation de 

Private Equity venant s’ajouter aux produits plus élevés résultant de l’activité de la clientèle ainsi que des couvertures de change. 

 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 24% à 517,5 millions de CHF par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique 

par l’expansion organique de l’activité et les acquisitions. Compte tenu de l’effectif de personnel accru et des régularisations 

plus élevées pour les composantes de rémunération basées sur la performance, les charges de personnel ont augmenté de 25% 

à 393,4 millions de CHF, et les charges de matériel ont progressé de 22% à 124,1 millions de CHF. Les correctifs de valeur, 

amortissements et provisions ont augmenté de 8% à 26,6 millions de CHF.  

 

Le ratio coûts-revenu s’est amélioré de 74,2% au 31 décembre 2016 à 73,1% au 30 juin 2017. Dans l’ensemble, un bénéfice 

consolidé de 151,8 millions de CHF a pu être atteint, ce qui correspond à une hausse de 22% par rapport au premier semestre 

2016.  

 

LGT présente une excellente capitalisation et dispose d’une forte liquidité. En raison des acquisitions, le ratio de fonds propres 

durs (tier 1) s’élevait, au 30 juin 2017, à 18.5% contre 20,2% fin 2016. 
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Hausse de l’afflux net d’argent frais 

Tout au long du premier semestre 2017, LGT a enregistré un afflux net d’argent frais atteignant 9,6 milliards de CHF, dont 2,6 

milliards de CHF résultaient de la souscription d’un fonds de Private Equity de LGT Capital Partners. Même sans la prise en 

compte de cet effet, le taux de croissance annualisé des actifs sous gestion s’est monté à plus de 9%. Toutes les régions ainsi 

que les deux champs d’activité de LGT ont contribué à ce résultat très réjouissant par des afflux nets positifs.  

 

Les actifs sous gestion ont augmenté de 28,9 milliards de CHF, soit 19%, par rapport à la fin 2016, pour atteindre 

181,0 milliards de CHF. Ceci inclut 18,2 milliards de CHF d’avoirs de clients issus de l’acquisition de l’activité de Private Banking 

d’ABN AMRO ainsi que de l’acquisition du Private Debt Manager European Capital Fund Management domicilié à Londres et à 

Paris, clôturée en juin 2017.  

 

Perspectives 

LGT est convaincue de pouvoir poursuivre sa croissance profitable au deuxième semestre 2017 grâce à sa présence renforcée sur 

d’importants marchés de gestion de fortune. 

 

S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, CEO de LGT: «Nous sommes hautement satisfaits du premier semestre 2017. 

Nous avons pu maintenir le cap d’une croissance rentable, attirer à nouveau beaucoup d’argent frais et intégrer avec succès 

dans nos structures l’acquisition de l’activité de Private Banking d’ABN AMRO en Asie et au Moyen-Orient, qui revêt une grande 

importance stratégique. Notre structure familiale stable, une stratégie axée sur le long terme, une base de capital solide ainsi 

que notre culture d’entreprise engageante sont des facteurs de succès dans le développement de l’activité – que ce soit sur le 

plan organique ou par le biais d’acquisitions. La forte focalisation sur la gestion des investissements en tant que compétence 

phare reste en outre un pilier important. Par un profil clairement défini, nous voulons offrir à nos clients et collaborateurs du 

monde entier un environnement attrayant et réaliser une croissance durable.» 

 

 

LGT Group en bref 

Propriété de la famille princière du Liechtenstein depuis plus de 80 ans, LGT est un groupe international leader de Private Ban-

king et de gestion d’actifs. Au 30.06.2017, LGT gérait des avoirs à hauteur de CHF 181,0 milliards (USD 188,9 milliards) pour 

des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels. LGT emploie quelque 3000 collaborateurs dans le monde, répartis 

sur plus de 20 sites en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. www.lgt.com 

 

Pour toutes questions 

Christof Buri 

Head Group Marketing & Communications 

Tél. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com  
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Chiffres-clés au 30.06.2017 

 

 30.06.2017 30.06.2016 Variation 

(en %) 

    

Compte de résultat (CHF mio.)    

Résultat des opérations d’intérêts 100.2 90.6 10.6 

Résultat des opérations de commissions et de presta-

tions de services 

458.8 381.8 20.2 

Résultat des opérations de négoce et autres produits 148.9 103.9 43.3 

Produit brut  707.9 576.3 22.8 

Charges de personnel 393.4 315.3 24.8 

Autres charges d’exploitation 124.1 101.7 22.1 

Charges d’exploitation  517.5 417.0 24.1 

Correctifs de valeur, amortissements, réserves 26.6 24.6 8.0 

Impôts, participations minoritaires 12.0 10.3 16.4 

Bénéfice du groupe  151.8 124.4 22.0 

    

Afflux net d’avoirs de clients (CHF mia.)
1

 9.6 4.4 117.0 

    

Actifs sous gestion issus des acquisitions (CHF 

mia.)
2

 

18.2 8.0  

    

 30.06.2017 31.12.2016  

    

Actifs sous gestion (CHF mia.) 181.0 152.1 19.0 

    

Total du bilan (CHF mia.) 40.4 35.8 13.0 

    

Fonds propres (CHF mio.) 3 792 3 643 4.1 

    

Ratios (en %)    

Ratio coût/revenu 73.1% 74.2%  

Ratio Tier 1 18.5% 20.2%  

Liquidity Coverage Ratio (ratio de liquidité à court 

terme) 

190.6% 191.0%  

    

Effectifs 3 103 2 632 17.9 

    

Notation Moody’s/Standard & Poor’s de LGT Bank SA Aa2/A+ Aa2/A+  

 

1

 Sans les acquisitions 

2 

Acquisitions: LGT Vestra en juin 2016, ABN AMRO Private Banking en Asie et au Moyen Orient en mai 2017 et European 

Capital Fund Management en juin 2017
 


