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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 collec-
tions 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 beaux-arts 
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.

www.liechtensteincollections.at

Page de couverture: Joseph Höger, «Le Wetterhorn près de 
Grindelwald» (détail), 1868
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 Le monde des possibilités de placement devient de plus en 

plus complexe. Nous détenons une solution de placement 

développée spécialement pour les clients privés suisses, une 

solution simple, compréhensible et adaptée à vos besoins. 

Le mandat Domestic Suisse de LGT est une excellente solution 

de gestion de fortune qui vous permet d’investir en priorité 

sur le stable marché suisse. Votre fortune n’en est pas moins 

diversifiée à un niveau mondial, puisque nous investissons 

la majeure partie des actions directement dans des entre-

prises suisses opérant à l’échelle internationale (Blue Chips). 

Dans les obligations, nous nous concentrons sur les titres 

qualitativement solides et émis en francs suisses. Comme 

votre fortune est placée essentiellement en francs suisses, il 

n’en résulte que de faibles fluctuations du taux de change, 

ce qui nous permet de renoncer à une couverture complexe 

de la devise.

Comme dans tous les mandats de gestion de fortune LGT, 

vous bénéficiez, avec le mandat Domestic Suisse, d’une 

transparence totale sur vos investissements et profitez d’un 

savoir-faire approfondi ainsi que de l’expérience de longue 

date de nos experts. Le mandat Domestic Suisse peut être 

adapté de façon ciblée aux différents besoins des clients. 

C’est pourquoi, dans un premier temps, votre conseiller à la 

clientèle élabore avec vous un profil de placement personnel 

qui reflète vos préférences individuelles ainsi que votre 

capacité de risque et votre propension au risque. En outre, 

nous tenons compte, dans l’investissement, des restrictions 

de placement que vous aurez formulées.

 Mandat Domestic Suisse LGT
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Le concept

Répartition de la fortune 

 ■ Portefeuille structuré de manière compréhensible  

et transparente

 ■ Large diversification sur une multitude de catégories 

d’actifs différentes

Obligations

 ■ Focalisation sur les placements directs en francs suisses

 ■ Pas de placements à risque élevé

Actions

 ■ Concentration sur des entreprises suisses de premier ordre

 ■ Les placements étrangers sont réalisés sur la base d’une 

approche «Best-in-Class» par des placements collectifs 

Placements alternatifs (optionnel)

 ■ Intégration de placements alternatifs à des fins  

de diversification

 ■ Avec une capacité de risque croissante, les placements 

alternatifs sont plus fortement pondérés

Monnaies

 ■ Dans la mesure du possible, les placements sont réalisés 

en francs suisses
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 Investissements locaux –  
à l’échelle mondiale

Participation à l’évolution économique mondiale

Bien que les placements en actions soient focalisés sur le 

marché suisse, vous profitez de l’évolution économique 

mondiale.

En effet, une grande partie des entreprises du portefeuille  

opère à un niveau international. Moins de dix pour cent 

du chiffre d’affaires des entreprises est réalisé en Suisse. 

Les 90 pour cent restants sont générés à l’échelle mondiale, 

principalement en Europe et aux Etats-Unis.

Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du portefeuille

Etats-Unis (31%)

Europe (34%)

Asie/Japon (19%)

Pays émergents (7%)

Suisse (9%)
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Processus de placement à trois niveaux

Avec son mandat Domestic Suisse, LGT est pour vous  

un partenaire compétent et fiable. Nos spécialistes en 

placements gèrent vos actifs de façon professionnelle  

et surveillent continuellement les placements réalisés. 

Dans le cadre d’un processus de placement à trois niveaux, 

nous analysons, dans un premier temps, les évolutions 

mondiales et régionales, puis nous évaluons les différents 

marchés, titres et secteurs, et optimisons finalement votre 

portefeuille. Une diversification optimale des risques est  

au centre de notre travail.

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 – «Best-in-Class»

Processus de placement à trois niveaux



8 

Caractéristiques d’un mandat Domestic Suisse LGT

 ■ Processus de placement et stratégique fructueux sur  

le long terme

 ■ Prise en compte des souhaits individuels des clients

 ■ Equipe de gestion de portefeuille dotée  

d’une grande expérience

 ■ Architecture ouverte

 ■ Approche «Best-in-Class»

 ■ Focalisation sur le marché domestique et le franc suisse

 ■ Liquidités élevées: les fonds requis sont à tout  

moment disponibles

 ■ Transparence élevée: 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
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 Un portefeuille pour  
vos besoins individuels

Cinq stratégies de placement

Sur la base de votre profil de risque individuel, vous pouvez 

choisir, parmi cinq stratégies de placement, la solution opti-

male pour vous. Des fourchettes fixes sont définies dans 

chaque stratégie pour les différentes catégories d’actifs. 

Au sein de ces fourchettes, nous adaptons constamment 

les quotes-parts actuelles pour les obligations, les actions  

et – si vous le souhaitez – les placements alternatifs (métaux 

précieux et immobilier) aux attentes du marché. 

Votre conseiller à la clientèle se fera un plaisir de vous aider 

à trouver la stratégie de placement optimale pour vous.

Mise en œuvre transparente d’exigences complexes

Dans la mise en œuvre de la stratégie de placement choisie, 

nous attachons beaucoup d’importance à la transparence.  

C’est pourquoi nous investissons en actions suisses et en  

obligations essentiellement par le biais de placements directs. 

Pour atteindre une diversification suffisante, nous mettons 

également en œuvre des placements collectifs, par exemple 

pour des thèmes spéciaux ou des pays émergents. Ceux-ci 

sont sélectionnés par des spécialistes selon une approche 

«Best-in-Class», c’est-à-dire que nous recherchons pour vous, 

à l’échelle mondiale, les meilleurs spécialistes en placements 

pour le thème de placement concerné.

Les restrictions que vous avez définies nous servent de 

garde-fous et garantissent que votre portefeuille corres-

pond à tout moment à vos besoins individuels. Il n’existe 

pas de rétrocessions pour le mandat Domestic Suisse.
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Spécifications du mandat

 ■ Horizon de placement recommandé: 3–5 ans

 ■ Monnaie de référence: CHF

 ■ Placement minimum: CHF 0.5 mio.

 ■ Restrictions: possible dès CHF 1 mio.

Cinq stratégies de placement

Revenu

Conservateur

Equilibré

Croissance

Actions

 Obligations et marché monétaire    
 Actions    
 Placements alternatifs

Risque

Re
nd

em
en

t
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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 «Best-in-Class»: seuls les gérants de porte-

feuille qui atteignent une plus-value 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 

savoir-faire 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. 

Définir les objectifs et la stratégie dans le cadre d’un entretien.
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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 vendre 
des produits de placement ou d’autres produits spécifiques. Cette publication 
a été rédigée par nos collaborateurs et émane de sources que nous tenons 
pour fiables mais dont nous ne saurions garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou 
l’actualité, car les circonstances et autres données relatées à titre purement 
informatif sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Aussi serait-il erroné de 
considérer qu’une fois publiées ces informations sont toujours d’actualité ou 
que les circonstances ayant présidé à leur divulgation sont restées inchangées. 
Les informations présentées dans cette publication ne sont en aucun cas des 
outils décisionnels visant à trancher des questions d’ordre économique, juri-
dique, 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 seule-
ment augmenter, mais aussi chuter, que les  performances passées ne sauraient 
préjuger des résultats futurs et, enfin, que des placements en devises étrangères 
sont sujets à des pertes de change et des fluctuations de rendement induites par 
une évolution défavorable des cours. Il ne peut donc être exclu que les investis-
seurs ne recouvrent pas la totalité des montants qu’ils ont investis. Aussi décli-
nons-nous toute responsabilité pour les pertes éventuelles – de quelque nature 
qu’elles soient – résultant de dommages directs, indirects ou subséquents qui 
pourraient ressortir de l’utilisation de la présente brochure. Cette dernière ne 
s’adresse pas aux personnes assujetties à un système juridique subordonnant 
sa publication à une autorisation ou en interdisant purement et simplement la 
distribution. Les personnes qui auront cette publication entre les mains devront 
par conséquent s’informer des restrictions éventuelles affectant sa distribution 
et s’y conformer.



«Forts de nos connaissances  
bien fondées ainsi que de 
l’expérience de longue date 
de nos spécialistes en inves-
tissements, nous développons 
pour nos clients des solutions 
de placement individuelles 
et les mettons en œuvre en 
conséquence.»
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LGT Group Foundation
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
Tél. +423 235 11 22, lgt@lgt.com
UID: CHE-208.624.214

www.lgt.com


