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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 
comprennent des œuvres d’art majeures européennes embras-
sant 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 
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 
fiabilité et la perspective à long terme.

Illustration de couverture: Maître inconnu, détail de  
«La Place des spectacles au Prater», XIXe siècle
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

www.liechtensteincollections.at

http://www.liechtensteincollections.at
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Aller de l’avant ensemble

Chère lectrice, cher lecteur,

Bienvenue chez LGT Private Banking. Notre démarche est 

celle d’une entreprise familiale. Nous avons une culture 

d’entreprise forte, partageons des valeurs communes et 

essayons de penser et d’agir de façon globale et dans une 

perspective à long terme. Avec sérénité, un grand sens des 

responsabilités et l’indispensable petite dose de chance et 

d’habileté, la Maison princière de Liechtenstein a constitué 

au fil du temps un portefeuille diversifié d’entreprises et  

de participations performantes.

En tant que cliente ou client, vous pouvez investir aux 

côtés de la famille propriétaire et profiter de l’expertise en 

matière de gestion de portefeuilles que LGT s’est forgée, 

Olivier de Perregaux (à gauche) et Heinrich Henckel
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de décennie en décennie, pour le compte de la Maison prin-

cière. Les compétences en placement de LGT ne se limitent 

pas aux classes de placement traditionnelles, elles s’étendent 

aussi au Private Equity et à l’investissement d’impact, deux 

domaines dans lesquels la Famille princière a investi très tôt 

et avec beaucoup de succès.

Pour créer des valeurs à long terme, il faut de l’innovation et 

de la collaboration, par-delà les frontières et les entreprises. 

Nous collaborons avec des experts triés sur le volet et recou-

rons à un arsenal technique très avancé pour intégrer l’ana-

lyse des données et l’expertise en investissements.

Vous êtes, vous et vos besoins, au centre de nos préoccu-

pations. Nous nous réjouissons d’aller de l’avant ensemble 

avec vous.

Olivier de Perregaux

CEO LGT Private Banking

Heinrich Henckel

CEO LGT Bank Suisse
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LGT Private Banking est une banque privée de premier plan 

à l’international qui propose un large éventail de solutions 

de placement aux familles et clients privés fortunés. Nous 

recourons à une expertise indépendante et mettons résolu-

ment l’accent sur les investissements alternatifs et durables. 

LGT Private Banking gère des actifs pour un montant de 

CHF 203.7 milliards. Avec plus de 3800 collaborateurs, 

nous sommes présents sur 23 sites en Europe, en Asie, en 

Australie et au Moyen-Orient.

Entreprise familiale indépendante

LGT a été fondée il y a plus de cent ans au Liechtenstein, 

où se trouve toujours notre siège principal aujourd’hui. La 

banque est aux mains de la Famille princière de Liechtenstein 

depuis 1930. Notre culture d’entreprise est empreinte de 

l’engagement entrepreneurial de notre propriétaire. Nous 

pensons à long terme et soutenons l’innovation.

Stratégie de croissance internationale

Ces dernières années, parallèlement à nos marchés clés en 

Europe, nous sommes parvenus à devenir une banque de 

référence en Asie et au Moyen-Orient. Nous avons pour 

ambition de continuer à réaliser une croissance supérieure 

au marché au cours des années à venir.

Gestion de fortune à la pointe de la modernité

Nos clientes et clients profitent eux aussi de nos longues 

années d’expérience en tant que gérant de fortune de la 

Famille princière. Nous combinons des services de placement 

classiques avec des offres complémentaires, de la structura-

tion patrimoniale dans un contexte familial à la philanthropie 

en passant par les financements immobiliers.

 LGT Private Banking en bref 
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Conseil personnalisé, canaux de service numériques

Notre principal propos est de vous offrir un conseil person-

nalisé. De plus, vous avez directement accès au  savoir-faire 

de nos départements spécialisés. Vous pouvez utiliser divers 

canaux de service, qui se complètent parfaitement, dont 

une plateforme conviviale de services bancaires en ligne, 

des moyens de communication numériques et un accès de 

20 heures à notre plate-forme de négoce. 

Engagement en faveur de la durabilité

Nous nous engageons en faveur d’un développement durable 

de la société et de l’environnement, et cela transparaît 

dans notre activité de placement. Nous nous efforçons de  

n’investir que dans des entreprises qui généreront une 

valeur ajoutée durable.

Stabilité financière et présence internationale

LGT Private Banking présente un bilan sain, un haut niveau 

de liquidité et une solide capitalisation. Nos fonds propres se 

situent largement au-delà des exigences légales et reflètent 

la sécurité financière de notre entreprise.

LGT Group: chiffres clés au 30 juin 2022 

Avoirs sous gestion CHF mio. 284 650

Total passif CHF mio. 57 284

Fonds propres CHF mio. 5 976

Produit brut CHF mio. 1 051

Bénéfice consolidé CHF mio. 217

Effectif du personnel 4 529

Notation Moody’s/Standard & Poor’s  
de LGT Bank SA, Vaduz Aa2/A+
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Nous axons notre conseil et notre gestion de fortune sur 

votre situation de vie personnelle et vos objectifs financiers 

à long terme. Sur la base d’un échange régulier et d’ana-

lyses systématiques, nous vous proposons des solutions de 

placement individuelles. La compréhension et la confiance 

mutuelles constituent la base d’une collaboration durable, 

souvent de génération en génération.

Perspective à long terme

En tant qu’entreprise familiale, nous avons l’habitude 

d’adopter une perspective à long terme et de nous inscrire 

dans la durée. Avec engagement, compétence et discipline, 

nous voulons créer de la valeur ajoutée à long terme et 

exploiter activement les opportunités de placement qu’ap-

portent les tendances économiques. Dans nos placements, 

nous mettons dès lors un accent particulier sur la durabilité.

 Ce que nous entendons  
 par private banking 

Entretien de définition des objectifs et de la stratégie.



9

Conseil personnalisé

Votre conseillère ou conseiller personnel est à vos côtés pour 

toute question liée à la gestion de fortune et aux place-

ments. Sur la base de l’entretien personnel, nous élaborons 

des solutions de placement qui tiennent compte très précisé-

ment de vos objectifs financiers, de votre capacité de risque 

et de l’impact social et environnemental que vous attendez 

de vos placements. Nous vous conseillons également dans 

le cadre d’une planification globale de votre fortune et vous 

proposons des possibilités de financement adaptées à votre 

situation patrimoniale.

Mise en œuvre optimale

Pour la mise en œuvre des placements de capitaux, vous 

avez le choix entre différentes options. Dans le cadre d’un 

mandat de conseil, vous recevez des propositions de place-

ment dont vous pouvez discuter au besoin avec votre conseil-

lère ou conseiller ou avec un Investment Advisor. Si vous 

optez pour un mandat de gestion de fortune, nous investis-

sons vos avoirs selon la stratégie conjointement définie.

Processus de placement systématique

Nos gestionnaires de portefeuille cherchent à préserver et  

à accroître les avoirs qui leur sont confiés de façon durable. 

Leur objectif premier est de garantir un rapport durable-

ment attractif entre rendement, risque et impact. À cette 

fin, ils appliquent un processus de placement systématique 

et discipliné basé sur la diversification et l’efficience en 

termes de risque. 
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Accès à des compétences exclusives

Nos clientes et clients ont la possibilité d’investir dans la 

même stratégie de placement que la Maison princière. 

Cette possibilité de co-investissement crée une correspon-

dance unique des intérêts financiers. Dans le domaine de la 

philanthropie mais aussi en matière de Family Advisory et 

Governance, vous pouvez profiter de l’expertise accumulée 

de génération en génération par la Maison princière.

Approche «Best in Class»

Nous mettons à profit de façon ciblée le savoir-faire de 

nos entreprises partenaires LGT Capital Partners, gérant de 

fortune de premier plan spécialisé dans les placements alter-

natifs et ciblant spécifiquement les investisseurs institution-

nels, et Lightrock, société pionnière fondée par la Famille 

princière et spécialisée dans le domaine des investissements 

d’impact. Lors du choix des véhicules de placement, nous 

appliquons systématiquement une approche «Best in Class».

Nos compétences en placement 

■ Stratégie princière avec possibilité de co-investissement

■ Gestion de fortune et conseil en placement

■ Planification patrimoniale

■ Family Governance

■ Placements alternatifs, marchés privés

■ Placements durables, investissements d’impact

■ Philanthropie
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Vous trouverez le rapport de durabilité de LGT sur:   

lgt.com/publications

Nous voulons créer durablement de la valeur pour nos clients, 

notre entreprise, la société et l’environnement et contribuer 

aux objectifs de développement durable de l’ONU.

Responsabilité en tant qu’investisseur

Nous évitons résolument les placements qui présentent des 

risques significatifs en matière environnementale, sociale et 

de gouvernance (ESG) et sommes signataires des «Principles 

for Responsible Banking» des Nations Unies. Nous proposons 

à nos clients privés des mandats de gestion de portefeuille 

axés sur la durabilité et nous les aidons à donner une orien-

tation sociale et écologique à leur portefeuille grâce au LGT 

Sustainability Rating.

Gestion durable

D’ici à 2025, nous voulons réduire les émissions mondiales 

de CO2 par collaborateur de 20 pour cent par rapport à 2017 

et, d’ici à 2030, ramener à zéro les émissions nettes de notre 

activité et de nos investissements. Nous respectons les dix 

principes du UN Global Compact et exigeons la même chose 

de nos fournisseurs.

Des solutions pour des défis mondiaux

La pauvreté, le changement climatique et les catastrophes 

écologiques figurent parmi les plus grands défis de notre 

temps. Avec les deux approches complémentaires Impact 

Investing et Philanthropie, nous aimerions contribuer à la 

résolution de ces problèmes.

 Comment nous vivons  
 la durabilité 

http://lgt.com/publications
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Banque privée suisse appartenant à LGT Private Banking, 

LGT Bank (Suisse) SA propose une large palette de services à 

ses clients domiciliés en Suisse ou à l’étranger.

Conseil global

Grâce à notre expertise en matière de conseil, nous vous 

aidons dans toutes les questions en lien avec une gestion de 

fortune axée sur l’avenir et sommes un partenaire fiable de 

génération en génération.

Place financière de premier plan

Selon Standard & Poor’s, la place financière suisse figure 

parmi les plus attractives et dispose d’un profil de risque 

faible. LGT Bank Suisse profite aussi de ces excellentes 

conditions. En tant que banque privée suisse, elle est placée 

sous la surveillance de la FINMA, l’autorité fédérale de 

surveillance des marchés financiers. Les relations avec les 

clients sont régies par le droit suisse.

Ancrage local

Outre le siège principal à Bâle, nous disposons de succur-

sales à Berne, Genève, Lugano et Zurich et employons plus 

de 600 collaborateurs. Vous profitez ainsi d’un conseil 

personnalisé sur place et de la vaste expérience des collabo-

rateurs LGT partout dans le monde.

 LGT Bank (Suisse) SA

Pour plus d’informations sur LGT Bank (Suisse) SA: www.lgt.ch

https://www.lgt.ch/fr/


13

 Présence internationale

Le réseau international de LGT Private Banking de 23 sites  

au total inclut, à l’échelle mondiale, six centres de comptabi-

lisation que vous pouvez utiliser indépendamment de  

votre domicile. 

Australie Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney

Autriche Salzbourg, Vienne 

Bahreïn Manama 

Émirats arabes unis Dubaï

Hong-Kong RAS 

Irlande Dublin 

Japon Tokyo

Liechtenstein Vaduz

Royaume-Uni Bristol, Édimbourg, Jersey, Londres

Singapour

Suisse Bâle, Berne, Genève, Lugano, Zurich  

Thaïlande Bangkok 

La liste complète de tous les sites se trouve sur la page 

www.lgt.com

https://www.lgt.com/en/
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Informations générales sur les risques
Cette publication est un document marketing. 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. La présente 
publication s’adresse exclusivement aux destinataires et ne peut être 
transmise à des tiers, reproduite ou publiée ni sous forme électronique ni 
sous toute autre forme. Le contenu de cette publication a été rédigé par 
des collaborateurs de LGT et repose sur des sources d’information que 
nous jugeons fiables. Nous ne pouvons néanmoins remettre de promesse 
ou de garantie concernant sa conformité, son intégralité et son actua-
lité. Les circonstances et les bases faisant l’objet des informations conte-
nues dans cette publication peuvent changer à tout moment. Les infor-
mations préalablement publiées ne doivent pas être interprétées comme 
si les choses n’avaient pas évolué depuis leur publication ou comme si les 
informations étaient encore d’actualité. 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 placements ou à tout 
autre domaine. La consultation d’un spécialiste qualifié est donc, en tout 
état de cause, recommandée. Les investisseurs doivent être conscients du 
fait que la valeur des placements peut augmenter ou baisser. Une perfor-
mance positive dans le passé n’est donc pas un indicateur fiable d’une 
performance positive dans le futur. Le risque de pertes de change et de 
devises à la suite d’une évolution défavorable des cours de change pour 
l’investisseur ne peut être exclu. Le risque existe que les investisseurs ne 
récupèrent pas intégralement la somme qu’ils ont investie au départ. Les 
prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des évolutions futures. 
Dans le cas de simulations, il convient de noter que les données chiffrées 
se rapportent à une performance antérieure simulée et que la perfor-
mance antérieure n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les 
commissions et frais d’émission et de rachat de parts sont facturés indi-
viduellement à l’investisseur et ne sont donc pas inclus dans la perfor-
mance indiquée. Nous déclinons sans réserve toute responsabilité pour 
les pertes ou dommages en tout genre – directs, indirects ou consécu-
tifs – pouvant résulter de l’utilisation de cette publication. Cette publi-
cation n’est pas destinée aux personnes assujetties à un ordre juridique 
qui interdit la distribution de cette publication ou la soumet à autori-
sation. Les personnes entrant en possession de cette publication ainsi 
que les investisseurs potentiels sont tenus de s’informer eux-mêmes en 
détail dans leur pays d’origine, de domicile ou de leur siège à propos 
des exigences légales ainsi que des conséquences fiscales, restrictions 
ou contrôles des changes éventuels, ou d’autres aspects pertinents avant 
de prendre la décision de souscrire, d’acquérir, de détenir, d’échanger, 
de restituer ou de toute autre action concernant de tels placements. Ils 
doivent se faire conseiller de manière appropriée et respecter les restric-
tions éventuelles. Les personnes chargées de l’élaboration de cette publi-
cation sont libres, dans le cadre des directives internes, d’acheter, de 
détenir et de vendre les titres mentionnés dans cette publication. Nous 
nous ferons un plaisir de mettre à votre disposition gratuitement et à tout 
moment d’autres publications concernant d’éventuels instruments finan-
ciers cités, tels qu’une feuille d’information de base selon l’art. 58 ss de 
la loi fédérale sur les services financiers (LSFin), un prospectus selon l’art. 
35 ss de la loi fédérale sur les services financiers ou une feuille d’infor-
mation produit étrangère comparable, telle qu’une feuille d’information 
de base selon le Règlement UE 1286/2014 pour les produits d’investisse-
ment packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS KID).
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LGT Bank (Suisse) SA, Bâle
Lange Gasse 15, Case postale, CH-4002 Bâle
Tél. +41 61 277 56 00, lgt.ch@lgt.com
BIC BLFLCHBB, CHE- 109.346.830 T.V.A.

LGT Bank (Suisse) SA, Berne
Spitalgasse 2, Case postale, CH-3001 Berne
Tél. +41 31 326 73 10

LGT Bank (Suisse) SA, Genève
Rue du Rhône 21, Case postale, CH-1211 Genève
Tél. +41 22 318 65 00

LGT Bank (Suisse) SA, Lugano
Piazza A. Manzoni 2a, Case postale, CH-6901 Lugano
Tél. +41 91 912 69 69

LGT Bank (Suisse) SA, Zurich
Glärnischstrasse 36, Case postale, CH-8027 Zurich
Tél. +41 44 250 81 81

www.lgt.ch 


