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Communiqué de presse   

 

 

Importants afflux nets d’argent frais et nouveau développement des activités au premier 

semestre 2019 pour LGT  

 

Vaduz, le 22 août 2019. LGT, le groupe international de Private Banking et de gestion d’actifs détenu par la Famille 

princière de Liechtenstein, a réalisé un bénéfice consolidé de CHF 155,6 millions au premier semestre 2019 tout en 

poursuivant le développement de l’activité clientèle. Ce résultat est le produit d’une croissance solide des revenus 

malgré un début d’année mitigé, ainsi que de nouveaux investissements dans la présence du groupe sur le marché. 

L’afflux net d’argent frais, encore une fois très solide, s’est élevé à CHF 5,8 milliards, soit une croissance annualisée 

de 6%. Par rapport à fin 2018, les actifs sous gestion ont augmenté de 8% pour s’établir à CHF 215,0 milliards. LGT a 

la conviction qu’elle pourra encore réaliser une croissance rentable au second semestre 2019. 

 

Après un début d’année 2019 en demi-teinte, marqué par des marchés incertains et une faible activité des clients, LGT a enre-

gistré une croissance solide et largement étayée de ses revenus, en particulier au second semestre. Au premier semestre 2019, le 

groupe de Private Banking et de gestion d’actifs a continué à investir dans le développement de sa présence internationale et 

dans l’activité clientèle. L’ouverture, en mars, d’une succursale locale à Bangkok et la signature annoncée en juin d’un accord de 

rachat d’une participation majoritaire dans le gérant de fortune indien Validus Wealth mettent en évidence le succès du plan de 

développement de LGT.  

 

Le résultat brut de LGT s’est accru de 2% au premier semestre 2019, s’établissant ainsi à CHF 848,2 millions. Le résultat des 

opérations de commissions et de prestations de services a baissé quant à lui de 1%, à CHF 536,1 millions. Ce recul résulte de la 

baisse de l’activité des clients en début d’année, de la diminution de la base de revenus moyenne par rapport au premier se-

mestre 2018 et d’une modification de la présentation des comptes, certaines transactions étant désormais inscrites dans les opé-

rations de négoce et non plus dans les opérations de commissions et de prestations de services. Le revenu des opérations d’inté-

rêts est resté stable à CHF 138,7 millions. Le résultat des opérations de négoce et autres produits a enregistré quant à lui une 

hausse de 16%, à CHF 173,4 millions, en raison de la modification dans la présentation des comptes citée plus haut. 

 

Les charges d’exploitation ont augmenté de 4%, à CHF 616,1 millions, au premier semestre 2019. En raison principalement de 

l’augmentation de l’effectif de personnel (+4%) dans le cadre des investissements constants dans l’activité clientèle, les charges 

de personnel se sont accrues de 8%, passant à CHF 482,2 millions. En revanche, les charges de matériel ont baissé de 10%, à 

CHF 133,9 millions, parce que certaines charges locatives sont comptabilisées à présent comme amortissements suite à une mo-

dification des normes comptables (IFRS 16). La hausse des corrections de valeur, amortissements et provisions est également liée 

à cette modification. 

 

Fin juin 2019, le ratio coûts-revenu s’établit à 72,6%, contre 74,0% fin 2018. Au total, il en a résulté un bénéfice consolidé de 

CHF 155,6 millions pour le premier semestre 2019, par rapport aux CHF 174,8 millions enregistrés au terme de la même période 

en 2018, soit un recul de 11%. 

 

Avec un ratio de fonds propres durs (tier 1) de 20,3% au 30 juin 2019, LGT dispose d’une solide assise financière ainsi que de 

liquidités importantes. 
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Des afflux nets d’argent frais largement étayés 

Au premier semestre 2019, LGT a de nouveau enregistré un solide afflux net d’argent frais à hauteur de CHF 5,8 milliards, réali-

sant ainsi une croissance de 6% sur une base annualisée. Toutes les régions ainsi que les deux domaines d’activité de LGT ont 

contribué à ce résultat par des afflux nets d’argent frais positifs. 

 

Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion s’élevaient à CHF 215,0 milliards, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à la 

fin de l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique non seulement par les apports nets d’argent frais, mais aussi par une 

performance de marché positive. 

 

Stratégie et perspectives  

LGT a la conviction que grâce au caractère très international de ses activités et à son positionnement solide sur des marchés et 

dans des classes d’actifs bien diversifiés, le groupe, qui continuera par ailleurs à investir avec circonspection dans ses activités, 

pourra réaliser une nouvelle fois une croissance rentable en 2019. 

 

S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, CEO de LGT: «Malgré des conditions de marché changeantes, nous avons bouclé 

le premier semestre 2019 sur un bon résultat. Une nouvelle fois réjouissant, l’apport net d’argent frais démontre que par sa sta-

bilité, sa stratégie à long terme et son expertise de premier plan dans le domaine des placements, LGT est un partenaire solide 

pour ses clients. Nous voulons développer nos atouts de manière ciblée et continuons à cette fin d’investir dans notre présence 

sur le marché asiatique et dans nos compétence de placements en mettant plus particulièrement l’accent sur notre plateforme 

d’investissements à impacts. Grâce à notre large base de clientèle et à l’engagement de nos collaborateurs, nous sommes très 

bien positionnés pour saisir les opportunités que nous offrira le marché et renforcer encore notre position de prestataire de pre-

mier plan dans le domaine du Private Banking et de la gestion d’actifs.» 

 

 

LGT Group en bref 

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

Banking et de gestion d’actifs. Au 30.06.2019, LGT gérait des avoirs à hauteur de 215,0 milliards de CHF (220,5 milliards de 

USD) pour des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels. LGT emploie quelque 3500 collaborateurs dans le monde, 

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

 

Pour toutes questions 

Karin Brigl 

LGT Group Marketing & Communications  

Tél. +423 235 23 44 

lgt.media@lgt.com 
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Chiffres-clés au 30.06.2019 

 

 30.06.2019 30.06.2018
1
 Variation 

(en %) 

    

Compte de résultat (CHF mio.)    

Résultat des opérations d’intérêts et pertes de crédit 138.7 139.3 -0.4 

Résultat des opérations de commissions et de presta-

tions de services 

536.1 541.8 -1.1 

Résultat des opérations de négoce et autres produits 173.4 150.1 15.5 

Produit brut  848.2 831.2 2.0 

Charges de personnel 482.2 445.4 8.2 

Autres charges d’exploitation 133.9 148.5 -9.8 

Charges d’exploitation  616.1 593.9 3.7 

Correctifs de valeur, amortissements, réserves 60.6 39.6 53.1 

Impôts, participations minoritaires 16.0 22.9 -30.4 

Bénéfice du groupe  155.6 174.8 -11.0 

    

Afflux net d’avoirs de clients (CHF mia.) 5.8 5.0  

    

 30.06.2019 31.12.2018  

    

Actifs sous gestion (CHF mia.) 215.0 198.2 8.5 

    

Total du bilan (CHF mia.) 46.9 43.4 7.9 

    

Fonds propres (CHF mio.) 4 339 4 112 5.5 

    

Ratios (en %)    

Ratio coût/revenu 72.6% 74.0%  

Ratio Tier 1 20.3% 17.6%  

Liquidity Coverage Ratio (ratio de liquidité à court 

terme) 

231.7% 203.3%  

    

Effectifs 3 544 3 405 4.1 

    

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

 

1
 En raison de l’application de la norme IFRS 9, la structure des chiffres comparatifs de l’exercice 2018 diverge des derniers 

chiffres publiés; le bénéfice consolidé est quant à lui inchangé. Les pertes de crédit sont désormais imputées au résultat des opé-

rations d’intérêts et non plus aux correctifs de valeur, amortissements et provisions. Par ailleurs, les dividendes issus des place-

ments en titres sont à présent comptabilisés dans les autres produits et non plus dans le résultat des opérations d’intérêts. 

 


