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Les collections princières 
Depuis plus de quatre cents ans, les Princes du Liechtenstein 
sont de fervents collectionneurs d’art. Les collections princières  
comprennent des œuvres d’art européen datant de cinq siècles 
et font aujourd’hui partie des principales collections d’art privées 
du monde. Dans la période baroque, la promotion désintéressée 
des œuvres d’art a atteint son apogée. La Maison du Liechtenstein 
a entretenu résolument cet idéal sur plusieurs générations. Les 
œuvres des collections princières constituent l’univers visuel de 
notre présentation. Pour nous, ces œuvres incarnent exactement 
les valeurs qui sont à la base d’un partenariat prospère entre 
LGT et ses clients, à savoir compétence, discipline et perspective 
sur le long terme.

www.liechtensteincollections.at

Page de couverture: Rudolf von Alt, «Vue du château d’Eisgrub 
avant la transformation néogothique», avant 1845
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L’hypothèque LGT Private Banking est une 

offre exclusive, parfaitement adaptée au 

financement de l’immobilier résidentiel en 

Suisse, en complément de vos placements 

bancaires. 

Individuelle

Votre conseiller personnel en produits hypothécaires  

développe des solutions de financement ajustées à vos 

besoins et qui tiennent compte de l’ensemble de la  

relation client.

Flexible

Vous choisissez librement la forme d’utilisation qui vous 

convient et déterminez le taux de financement moyen  

en fonction de vos attentes.

Simple

Contrairement aux produits hypothécaires structurés,  

l’hypothèque LGT Private Banking n’a pas de durée  

fixe de produit et ne requiert donc pas d’assurances  

onéreuses contre une éventuelle hausse des taux.  

L’hypothèque LGT Private Banking est remarquable  

de simplicité et de transparence.

 Hypothèque 
 LGT Private Banking



Hypothèque à taux variable

 ■ Idéal pour tous ceux qui tiennent à une certaine souplesse

 ■ Pour les hypothèques en premier et en deuxième rang

 ■ Evolution du taux d’intérêt en fonction de la situation  

du marché

Hypothèque à taux fixe

 ■ Idéal pour tous ceux qui souhaitent un budget précis

 ■ Pour l’hypothèque en premier rang

 ■ Durée possible: de un à dix ans

 ■ Taux d’intérêt fixe pendant toute la durée choisie

 ■ Charge d’intérêt connue dès le début

Hypothèque LIBOR

 ■ Idéal pour tous ceux qui veulent profiter des taux  

d’intérêt du marché monétaire 

 ■ Pour l’hypothèque en premier rang

 ■ Durée possible: de trois à douze mois

 ■ Taux d’intérêt aligné sur les conditions du marché  

monétaire

 ■ Taux d’intérêt inchangé pendant la durée choisie

Combinaison d’hypothèques à taux variable, fixe  

et LIBOR

 ■ Les formes d’utilisation susmentionnées peuvent  

également être combinées.

 Formes d’utilisation
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L’acquisition d’immobilier représente un engagement à 

long terme. C’est pourquoi nous prenons en compte tous 

les aspects de votre situation patrimoniale et développons 

des solutions de financement adaptées à vos besoins à 

chaque étape de votre vie. Venez discuter de vos exigences 

personnelles avec votre conseiller LGT.

 Conseil personnalisé

    Immobilier Placements bancaires Objets d’art

L’immobilier représente une part significative d’un 

patrimoine global largement diversifié.



Informations juridiques/Disclaimer
Cette publication, rédigée par les soins de nos collaborateurs, n’est qu’un 
vecteur d’information et ne saurait, par conséquent, constituer une offre, une 
proposition ou une incitation à faire une offre; il ne s’agit pas non plus d’une 
annonce publique ni d’une recommandation à acheter ou vendre des produits 
de placement ou d’autres produits spécifiques. Les informations disponibles 
dans cette publication ne sont en aucun cas des outils décisionnels visant à 
trancher des questions d’ordre économique, juridique, fiscal et consultatif ou 
à sous-tendre la prise de décisions relatives à des placement ou à tout autre 
domaine. La consultation d’un spécialiste qualifié est donc, en tout état de 
cause, recommandée.
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«Une perspective sur le 
long terme se rentabilise 
non seulement au niveau 
de l’acquisition et de la  
gestion, mais aussi et sur-
tout dans le financement 
d’un bien immobilier.»



LGT Bank SA
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tél. +423 235 11 22, info@lgt.com

www.lgt.li

LGT Bank (Suisse) SA
Lange Gasse 15, Case postale, CH-4002 Bâle
Tél. +41 61 277 56 00, lgt.ch@lgt.com

Spitalgasse 2, Case postale, CH-3001 Berne 
Tél. +41 31 326 73 10, lgt.ch@lgt.com

Rue du Rhône 21, Case postale, CH-1211 Genève
Tél. +41 22 318 65 00, lgt.ch@lgt.com

Piazza A. Manzoni 2a, Case postale, CH-6901 Lugano
Tél. +41 91 912 69 69, lgt.ch@lgt.com

Glärnischstrasse 36, Case postale, CH-8027 Zurich
Tél. +41 44 250 81 81, lgt.ch@lgt.com

www.lgt.ch
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