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Aperçu des Collections princières
Depuis plus de 400 ans, les Princes du Liechtenstein sont des 
collectionneurs d’art passionnés. Les Collections princières com
prennent des œuvres d’art majeures européennes embrassant 
cinq siècles et font aujourd’hui partie des plus importantes 
collections d’art privées du monde. Leurs racines remontent 
à l’idéal de la période baroque, durant laquelle les personnes 
aisées se sentaient moralement obligées de promouvoir les 
beauxarts à titre désintéressé. La Maison du Liechtenstein a 
cultivé avec soin cet idéal pendant plusieurs générations. Nous 
utilisons sciemment les œuvres d’art des Collections princières 
dans notre présentation sur le marché. Elles incarnent à nos 
yeux les valeurs qui constituent le fondement d’un partenariat 
fructueux entre nous et nos clients, à savoir la compétence, la 
discipline et la perspective à long terme.
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Toujours plus dynamiques et complexes, les marchés finan

ciers exigent une surveillance constante de vos valeurs patri

moniales. Cependant, il vous manque le temps nécessaire à 

consacrer chaque jour aux tout derniers développements.

C’est pourquoi vous êtes à la recherche d’un partenaire 

fiable qui vous conseille et gère vos valeurs patrimoniales 

conformément à vos directives. Vous avez toutefois vos 

propres idées, des souhaits et des exigences concrètes en 

matière de gestion de fortune et ne voulez pas vous satis

faire d’une solution standard. Vous souhaitez que vos besoins 

individuels soient réellement pris en compte.

En concluant un mandat de gestion de fortune LGT, vous vous 

assurez que des spécialistes en investissement s’occupent de 

vos placements de manière professionnelle et personnalisée.  

À tout moment, vous avez la possibilité de consulter vos 

investissements en toute transparence et vous profitez de 

la longue expérience et des connaissances fondées de  

nos experts. 

Votre conseiller est à vos côtés lorsqu’il s’agit de choisir la 

stratégie de placement optimale, en adéquation avec vos 

objectifs, votre situation de vie personnelle et votre profil 

de risque individuel.

 Mandat de gestion  
 de fortune LGT
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Savoir-faire

 ■ Accès à des placements traditionnels et alternatifs de 

première qualité

 ■ Conseil de spécialistes en investissement chevronnés 

 ■ Recours à des portefeuilles optimisés

 ■ Gestion active et souple au sein de fourchettes définies

Efficience

 ■ «BestinClass» – sélection indépendante d’instruments 

de placement attrayants

 ■ Mise en œuvre efficiente par le biais d’instruments 

financiers modernes

 ■ Infrastructure professionnelle

Transparence

 ■ Valeurs patrimoniales consultables et justifiables  

à tout moment

 ■ Conditions transparentes

Qualité

 ■ Gestion rigoureuse du patrimoine selon la stratégie 

convenue

 ■ Processus de placement basé sur une doctrine fondée  

et éprouvée depuis des années

 ■ Contrôle des risques systématique et permanent
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 Une solution de placement  
 à long terme

LGT dispose d’une vaste palette de solutions de mandat 

différentes, gérées sur la base d’un processus de place 

ment fondé.

Le mandat de gestion de fortune LGT est au centre de 

cette palette d’offres. Grâce à ce concept, vous bénéficiez  

d’une solution de placement à long terme adaptée à vos 

besoins individuels et à votre propension au risque. Nos 

spécialistes en placement s’occupent intensivement et 

professionnelle ment de vos actifs et surveillent continuel

lement les placements réalisés. L’objectif primaire est une 

large diversifica tion continue devant permettre de tirer 

profit de différentes sources de rendement et de disperser 

les risques. 

Vous pouvez choisir parmi cinq stratégies de placement 

différentes dans les monnaies de base franc suisse, euro, 

dollar américain et livre britannique.

Processus de placement à trois niveaux

Dans la première phase du processus de placement, nous 

analysons les évolutions mondiales et régionales à long 

terme. Sur la base des résultats de cette analyse, nous 

adaptons le positionnement tactique du portefeuille à la 

situation du marché à court et moyen terme. Dans une 

dernière étape, nous évaluons les différents titres, instru

ments et secteurs afin d’optimiser encore votre portefeuille. 

Votre portefeuille est soumis en parallèle à un examen 

continu des risques.
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Caractéristiques d’un mandat de gestion de fortune LGT

 ■ Gestion active des valeurs patrimoniales et allocation 

dans les fourchettes données

 ■ Processus de placement et processus stratégique  

fructueux sur le long terme

 ■ Equipe de gestion de portefeuille dotée d’une grande 

expérience

 ■ Architecture ouverte

 ■ Dans la mise en œuvre de fonds de placement:  

mise en œuvre «BestinClass»

 ■ Prise en compte des souhaits individuels des clients

 ■ Liquidités élevées des valeurs patrimoniales:  

les fonds requis sont à tout moment disponibles

 ■ Transparence totale: toutes les positions peuvent être 

consultées à tout moment

 ■ Large diversification sur une multitude de catégories 

d’actifs et de titres différents

 ■ Surveillance constante et systématique

Attentes de 
marché à  
long terme

Répartition stratégique de la fortune
Optimisation du profil risque/rendement 
à long terme
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Réévaluation 
périodique et
adaptation à 
la situation du 
marché

Répartition tactique de la fortune
Adaptation permanente du portefeuille 
afin de tirer le meilleur profit possible 
des mouvements du marché à court et 
moyen terme

Gestion active de portefeuille
Sélection des titres et des fonds les  
plus prometteurs pour le portefeuille  
du client – «BestinClass»

Processus de placement à trois niveaux
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 Un portefeuille pour vos  
 besoins individuels

Cinq stratégies de placement

Dans un mandat de gestion de fortune LGT, vous avez la 

possibilité de choisir, avec l’aide de votre conseiller à la 

clientèle, le type de mandat optimal parmi cinq stratégies 

de placement différentes. Chaque stratégie a des four

chettes définies dans lesquelles se situent les quotesparts 

d’obligations, d’actions et, si vous le souhaitez, de place

ments alternatifs (hedge funds, métaux précieux, matières 

premières, private equity, obligations basées sur des assu

rances et immobilier). Nos spécialistes en placement suivent 

et analysent continuellement l’évolution sur les marchés 

financiers. Sur la base des résultats de ces analyses, ils 

adaptent la pondération des différentes classes de placement 

du portefeuille à votre stratégie de placement personnelle.

Architecture ouverte

Outre les actions et obligations, des fonds de placement 

sont également mis en œuvre. Lors du choix des différents 

instruments, les gérants de portefeuille bénéficient du soutien 

et du conseil de nos équipes internes d’analyse de fonds. 

La sélection se fait toujours selon une approche stricte 

«BestinClass», de sorte que seuls les meilleurs fonds sont 

intégrés dans votre portefeuille.

Individualité

Dans la gestion du mandat, vos besoins individuels sont 

en point de mire. Vous pouvez ainsi adapter le mandat de 

gestion de fortune LGT à votre profil de risque spécifique 

et à votre situation de vie.
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Spécifications du mandat

 ■ Horizon de placement: en fonction du profil 1–10 ans

 ■ Monnaie de référence: CHF, EUR, USD, GBP

 ■ Placement minimum: CHF 1 mio.

 ■ Restrictions: possible

Revenu

Conservateur

Equilibré

Croissance

Actions

Risque

Re
nd

em
en

t

  Obligations et marché monétaire     
  Actions     
  Placements alternatifs

Cinq stratégies de placement
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 Vos avantages en tant que  
 client de LGT

Sécurité grâce à une orientation sur le long terme

Depuis plus de 80 ans, LGT est entre les mains de la Maison 

princière du Liechtenstein. En tant qu’entreprise familiale  

non cotée en bourse, nous sommes indépendants et pouvons 

nous permettre une orientation à très long terme. La stabilité 

qui en découle se traduit également par les appréciations 

très positives que font les agences de notation indépendantes 

de notre solidité financière.

Une excellente expertise en investissements

Notre compétence en placements comprend l’allocation des  

actifs, le choix du gérant et la sélection des titres. Comme 

aucun gérant de portefeuille ne peut avoir un succès constant 

dans tous les domaines, nous délocalisons de manière ciblée 

la gestion des placements dans les secteurs spéciaux et de 

niche. Notre approche d’investissement repose sur le prin

cipe du concept «BestinClass»: seuls les gérants de porte

feuille qui atteignent une plusvalue démontrée peuvent 

travailler pour nous et nos clients. Même nos propres gérants 

de portefeuille sont mis en compétition avec des spécialistes 

externes. Notre compétence en placements obtient réguliè

rement de nombreuses distinctions externes, entre autres 

de l’agence d’analyse Lipper. Profitez, vous aussi, de ce 

savoirfaire concentré des experts pour vos placements.
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Une prise en charge personnelle

Votre conseiller est votre interlocuteur personnel qui vous 

encadre pour toutes les questions de placement. En fonc

tion de vos besoins et de vos objectifs de placements, il 

élabore avec vous une stratégie personnelle de placement 

comme base de décisions. Grâce à nos relevés de fortune 

clairement structurés, vous gardez toujours une vue 

globale sur vos placements. 

Informations juridiques
Cette publication est considérée comme du matériel promotionnel. Elle 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 à vendre des 
produits de placement ou d’autres produits spécifiques. Les informations dispo-
nibles 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 placements ou à tout autre 
domaine. La consultation d’un spécialiste qualifié est donc, en tout état de 
cause, recommandée. Les investisseurs ne doivent à aucun moment perdre de 
vue que la valeur de leurs placements peut non seulement augmenter mais aussi 
chuter, que les bonnes performances passées ne sauraient préjuger des résul-
tats futurs et, enfin, que des placements en devises étrangères sont sujets à des 
pertes de change et à des fluctuations de rendement induites par une évolu-
tion défavorable des cours. Il ne peut donc être exclu que les investisseurs ne 
recouvrent pas la totalité des montants qu’ils ont investis.
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LGT Group Foundation
Herrengasse 12, FL9490 Vaduz
Tél. +423 235 11 22, lgt@lgt.com
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www.lgt.com


