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Aperçu des Collections princières: qu’ils mettent en image le Liechtenstein, la Gorge de Viamala ou l’At-

tersee, les spectaculaires paysages rassemblés aujourd’hui dans les Collections princières furent réalisées 

par des maîtres reconnus de leurs époques respectives. Pour ses paysages forestiers et montagneux à 

couper le souffle, Josef Höger fut appelé le «Raphaël des arbres». Thomas Ender, pour sa part, combina la 

pratique de la peinture avec un profond intérêt scientifique pour les données topographiques et peignit 

ainsi les paysages qu’il découvrit à la fois avec beaucoup de réalisme et une extrême maîtrise artistique.

Depuis plus de 400 ans, les Princes du Liechtenstein sont 

des collectionneurs d’art passionnés. Les Collections prin-

cières comprennent 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 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 nos clients et nous, à savoir la compé-

tence, la fiabilité et la perspective à long terme.

Illustration de couverture: Ludwig Hans Fischer,  

«Vue du château de Vaduz depuis le sud» (détail), 1907

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

www.liechtensteincollections.at
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«Nous avons une culture 
d’entreprise forte et 
partageons des valeurs 
communes.»
 S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT



Chère lectrice, cher lecteur,

Nous nous réjouissons que vous souhaitiez en savoir davan-

tage sur LGT Private Banking, notre catalogue de prestations 

et nos objectifs.

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, de décennie en 

décennie, pour le compte de la Maison princière. Les compé-

tences 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 expert·e·s triés sur le volet et recourons 

à un arsenal technique très avancé pour intégrer l’analyse des 

données et l’expertise en investissements.

Vous êtes, vous et vos besoins, au centre de nos préoccupations. 

Nous nous réjouissons d’aller de l’avant ensemble avec vous.

S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Olivier de Perregaux

CEO LGT Private Banking

Aller de l’avant ensemble

S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein (à droite) et Olivier de Perregaux
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Bref portrait de  
LGT Private Banking

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 résolument 
l’accent sur les investissements alternatifs 
et durables.

LGT Private Banking gère des actifs pour un montant de 

CHF 207 milliards. Avec plus de 3400 collaborateurs, nous 

sommes présents sur 18 sites en Europe, en Asie 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’engage-

ment entrepreneurial de notre propriétaire. Nous pensons à 

long terme et soutenons l’innovation, afin que nos prestations 

continuent demain de répondre aux plus hautes exigences. 

Étant une entreprise familiale, nous sommes en mesure, grâce 

à l’efficacité de nos structures directionnelles et organisation-

nelles, de prendre des décisions rapides et indépendantes.

Stratégie de croissance internationale

Ces dernières années, parallèlement à nos marchés clés en 

Europe, nous sommes parvenus à devenir une banque de réfé-

rence 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. En l’espèce, nous combinons des services  

de placement classiques avec des offres complémentaires, de 

la structuration patrimoniale dans un contexte familial à la 

philanthropie en passant par les financements immobiliers. 

Notre gestion de fortune est basée sur des processus de place-

ment systématiques, une théorie de portefeuille moderne et 

une grande expertise dans l’analyse financière et des données.

Nous vous offrons la possibilité exclusive d’investir selon les 

mêmes stratégies que la Famille princière. Cela inclut un large 

éventail de possibilités d’investissement dans des classes 

de placement alternatives comme le Private Equity ou les 

placements basés sur des assurances, auxquels les investis-

seurs privés ont souvent beaucoup de peine à accéder. Nous 

donnons aussi accès à l’expertise et au réseau mondial de 

notre entreprise partenaire LGT Capital Partners, gérant de 

fortune de premier plan pour les investisseurs institutionnels.

Conseil personnalisé, canaux de service numériques

Notre principal propos est de vous offrir un conseil  personnalisé. 

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 plate-

forme conviviale de services bancaires en ligne, des moyens de 

communication numériques et un accès de 20 heures à notre 

plate-forme de négoce. Nous combinons systématiquement 

notre expertise en matière d’investissements avec les avantages 

Nos compétences en placement

n Stratégie princière avec possibilité de co-investissement

n Gestion de fortune et conseil en placement

n Planification patrimoniale

n Family Governance

n Placements alternatifs, marchés privés

n Placements durables, investissements d’impact

n Philanthropie
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des applications technologiques et numériques dans le but de 

développer sans cesse notre offre de solutions de placement et 

de les proposer sous une forme conviviale. 

Engagement en faveur de la durabilité

Comme bon nombre de nos clientes et clients, nous ne voyons 

pas la constitution de fortune comme une finalité en soi, mais 

comme un moyen d’atteindre des objectifs plus vastes. 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. 

Par le biais de notre entreprise partenaire Lightrock, nous vous 

donnons la possibilité d’investir dans des entreprises qui contri-

buent à résoudre nos problèmes de développement durable à 

l’échelle mondiale.

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.

Nous sommes ancrés localement et vous assistons sur place. 

Notre réseau international de 18 sites au total inclut, à l’échelle 

mondiale, six centres de comptabilisation que vous pouvez 

utiliser indépendamment de votre domicile.

LGT Group: chiffres clés au 31 décembre 2021 

Avoirs sous gestion CHF mio. 285 802    

Total passif CHF mio. 52 876    

Fonds propres CHF mio. 6 047

Produit brut CHF mio. 2 132    

Bénéfice consolidé CHF mio. 353    

Effectif du personnel 4 114

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

Nos sites

Autriche Salzbourg, Vienne 

Bahraïn Manama

Émirats arabes unis Dubaï

Hong-Kong (RAS) 

Irlande Dublin

Japon Tokyo

Principauté de Liechtenstein Vaduz 

Royaume-Uni Bristol, Jersey, Londres

Singapour 

Suisse Bâle, Berne, Genève, Lugano, Zurich 

Thaïlande Bangkok

La liste complète de tous les sites se trouve sur  

le site www.lgt.com

Directement en bordure du Rhône: la succursale LGT de Genève.
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Votre Altesse, dans un contexte extrêmement 

 difficile, LGT a poursuivi en 2021 son impressionnante 

croissance des dix dernières années. Comment expli-

quez-vous ce succès?

S.A.S. le Prince Max: J’ai été moi-même quelque peu 

surpris, mais en même temps ravi bien sûr, de constater 

que malgré les difficultés liées à la pandémie, nous avons 

pu acquérir de nombreux nouveaux clientes et clients et 

avoirs. De mon point de vue, la force et la résistance de 

LGT s’expliquent par plusieurs facteurs. Les principaux sont 

probablement la stabilité et le haut niveau de performance 

de notre plate-forme, ainsi que notre compétence de 

placement, forte et différenciée, alliée à une gestion extrê-

mement qualitative de nos clientes et clients. Les caracté-

ristiques qui font l’identité de la marque LGT sont appa-

remment très prisées par notre clientèle. Elles sont le fruit 

de l’excellent travail quotidien accompli par nos collabora-

teurs dans tous les secteurs de l’entreprise, et ce depuis de 

longues années.

La numérisation a considérablement accru la dyna-

mique des services classiques de Private Banking. 

Qu’implique ce développement pour LGT?

La numérisation offre de grandes opportunités pour LGT, 

mais recèle aussi certains risques. Par rapport à d’autres 

secteurs, le Private Banking en général et LGT en particu-

lier sont déjà très avancés en matière de numérisation; c’est 

ce qui explique qu’à ce jour, aucune banque numérique ne 

soit parvenue à s’imposer dans notre branche. Cela ne nous 

empêchera pas de poursuivre intensivement la numérisation 

de notre plate-forme, car il reste un énorme potentiel dans 

les domaines les plus divers. En exploitant intelligemment 

ce potentiel, nous voulons rester dans le peloton de tête du 

Private Banking en termes de rapport prix-prestation et de 

qualité de conseil et de service. 

À cet égard, quel rôle joue la récente prise de parti-

cipation de LGT dans LIQID Investments GmbH, 

numéro un de la gestion de fortune en Allemagne?

LIQID présente une offre réduite mais qualitative de produits 

et de services destinés aux clientes et clients  disposant 

d’avoirs moins élevés que dans le Private Banking  classique. 

Grâce à une numérisation poussée, la société affiche une 

structure de coûts très favorable. Comme LGT et LIQID 

poursuivent des stratégies très complémentaires, nous 

pouvons profiter dans une large mesure d’échanges mutuels 

de savoir-faire et d’expériences. Bien que notre collaboration 

n’en soit qu’au début, nous avons déjà pu constater qu’elle 

aidera les deux partenaires à atteindre plus rapidement leurs 

priorités  stratégiques respectives.  

Et comment voyez-vous le rôle futur du conseiller à 

la clientèle en Private Banking dans un monde sans 

cesse plus numérique?

Heureusement, les gens ont clairement besoin de relations 

interpersonnelles. En particulier lors de décisions difficiles 

et complexes et dans des matières où les incertitudes sont 

nombreuses, nos clientes et clients voudront aussi, à l’avenir, 

avoir un échange personnel avec un expert. Il va sans dire 

que les offres numériques de conseil, dans le Private Banking 

ou dans le domaine médical p. ex., gagnent sans cesse en 

qualité et en convivialité. Je suppose dès lors qu’une grande 

partie de nos clients voudra avoir le meilleur des deux 

mondes: d’une part, un conseiller à la clientèle personnel, 

«Nous devons tous  
adopter un comportement 
plus durable»
S.A.S. Prince Max von und zu Liechtenstein, Chairman, s’exprime sur 
les raisons du succès de LGT et sur l’importance de la numérisation 
et de la durabilité pour l’entreprise. 
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de l’autre, une offre de services numériques disponibles 

24 heures sur 24 incluant également une forme de conseil 

numérique pour des placements aisés et standardisés. 

La durabilité est actuellement un des grands thèmes 

du monde bancaire. En particulier, les banques ont 

un rôle important à jouer dans la transformation vers 

une économie plus durable et zéro carbone. Comment 

se positionne LGT?

Il est important pour nous que nous appliquions une 

approche globale. Nous entendons par «global» le fait 

d’intégrer tous les aspects et secteurs de l’entreprise. Nous 

n’inscrivons donc pas seulement nos activités opération-

nelles dans une perspective durable; il en va de même de 

nos activités de placement, de notre conseil en placement 

et de notre impact en tant qu’organisation dans la forma-

tion de l’opinion. 

En tant que banque, c’est au niveau de ses propres 

placements ainsi que de ceux de ses clients que LGT 

dispose du plus grand levier pour promouvoir un 

développement social et écologique. Quelle approche 

appliquez-vous?

Nous voulons optimiser les placements par rapport à trois 

dimensions: le risque, le rendement et la durabilité. Pour 

simplifier, nous voulons investir dans des entreprises qui 

réalisent certes de bons rendements financiers, mais qui 

aident aussi l’économie mondiale à devenir plus durable. 

Nous disposons d’un propre outil pour déterminer la dura-

bilité d’un placement: le cockpit ESG de LGT. Cet instrument 

est très utile pour la première évaluation d’un placement 

ou d’un portefeuille et constitue une excellente base pour 

des analyses plus approfondies. Grâce au cockpit et à la 

notation de durabilité qu’il permet, nous pouvons aider 

efficacement nos clientes et clients à conférer à leur porte-

feuille une orientation plus sociale et écologique. De plus, 

via notre entreprise partenaire Lightrock, nous offrons aux 

investisseurs qualifiés un accès exclusif aux investissements 

d’impact qui, outre leur rendement financier, ont des effets 

positifs mesurables dans le domaine social ou écologique. 

Constatez-vous aussi un intérêt accru pour les 

 placements durables chez vos clients? 

Oui, l’intérêt a clairement augmenté ces dernières années, 

et je pense que cette tendance va encore se renforcer. D’une 

part, compte tenu des problèmes politiques, économiques 

et écologiques de plus en plus aigus, il est sans cesse plus 

évident que nous devons tous – monde politique, société, 

entreprises, investisseurs et individus – nous comporter 

de façon plus durable. D’autre part, parce que nos clients 

voient bien que les placements à caractère social et écolo-

gique génèrent eux aussi de bons rendements. 

Une approche globale: S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein.

La Maison princière de Liechtenstein 

La lignée de la Famille princière de Liechtenstein a commencé 

avec Heinrich Ier de Liechtenstein (1216-1265), qui acquit 

en tant que propriété libre la seigneurie de Nicolsbourg, 

en  Moravie du Sud, du roi Ottokar de Bohème. En 1699, le 

Prince Johann Adam I acheta la seigneurie de Schellenberg et, 

en 1712, le comté de Vaduz. L’unification des deux  propriétés 

donna naissance, en 1719, à la principauté d’Empire du 

Liechtenstein. Aujourd’hui, la Principauté de Liechtenstein est 

une monarchie constitutionnelle et un État souverain au cœur 

de l’Europe. Le Prince, en tant que chef de famille et d’État, 

exerce le pouvoir conjointement avec le peuple. La Famille 

princière est active sur le plan politique et, sous plusieurs 

aspects, au niveau entrepreneurial. Elle s’engage pour l’art, 

les sciences et la bienfaisance. www.fuerstenhaus.li
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Ce que nous entendons  
par Private Banking

Nous écoutons attentivement nos clientes et clients et définissons ensemble la stratégie de placement appropriée.

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’analyses systématiques, 
nous vous proposons des solutions de 
placement individuelles. 

Le Private Banking commence toujours par l’écoute: quelle est 

votre situation aujourd’hui, que voulez-vous atteindre dans le 

futur, comment pouvons-nous vous aider au mieux en matière 

financière? La compréhension et la confiance mutuelles consti-

tuent la base d’une collaboration durable, souvent de généra-

tion 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. 

À nos yeux, la chose est également importante dans nos rela-

tions clients. Avec engagement, compétence et discipline, nous 

voulons créer de la valeur ajoutée à long terme et exploiter 

activement les opportunités de placement qu’apportent les 

tendances économiques. Dans nos placements, nous mettons 

dès lors un accent particulier sur la durabilité et aidons nos 

clientes et clients à orienter leurs investissements en ce sens.

Conseil personnalisé

Votre conseillère ou conseiller personnel est à vos côtés pour 

toute question liée à la gestion de fortune et aux placements. 

Le dialogue régulier occupe une place centrale, que ce soit 

dans le contact direct ou par le biais de canaux de commu-

nication numériques. Selon votre demande, il peut être fait 

appel à des spécialistes, afin que vous puissiez profiter de 

toute l’étendue de notre expertise. Sur la base de l’entretien 

personnel, nous élaborons des solutions de placement qui 

tiennent compte très précisément de vos objectifs financiers, 

de votre capacité de risque et de l’impact social et environ-

nemental que vous attendez de vos placements. En plus des 

placements de capitaux, 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.
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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 placement dont 

vous pouvez discuter au besoin avec votre conseillère ou 

conseiller ou avec un Investment Advisor, afin de prendre de 

propres décisions de placement fondées. Si vous optez pour 

un mandat de gestion de fortune, nous investissons vos avoirs 

selon la stratégie conjointement définie, l’évolution des avoirs 

et les changements de stratégie éventuels faisant l’objet de 

discussions régulières.

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 durablement 

attractif entre rendement, risque et impact. À cette fin, ils 

appliquent un processus de placement systématique et disci-

pliné basé sur la diversification et l’efficience en termes de 

risque. Ils partent de l’analyse continue des développements 

économiques et des marchés financiers mondiaux par nos 

spécialistes de la recherche, qui recourent aux technologies 

numériques de l’information les plus récentes.

Accès à des compétences exclusives

En tant que gérant de fortune de notre propriétaire, la Maison 

princière de Liechtenstein, nous offrons la possibilité à nos 

clientes et clients ainsi qu’à nos collaboratrices et collabora-

teurs d’investir dans la même stratégie de placement que la 

Famille princière. Cette possibilité de co-investissement crée 

une correspondance unique des intérêts financiers. Grâce à 

notre expérience dans la gestion du portefeuille princier, nous 

pouvons aussi permettre aux investisseurs privés d’accéder à 

des possibilités de placement alternatives normalement réser-

vées, pour l’essentiel, aux investisseurs institutionnels, comme 

le Private Equity. 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»

Expertise indépendante en matière de placement et vaste 

univers de placement, telle est véritablement la marque de 

fabrique de LGT Private Banking. Nous mettons à profit de 

façon ciblée le savoir-faire de nos entreprises partenaires LGT 

Capital Partners, gérant de fortune de premier plan spécia-

lisé dans les placements alternatifs et ciblant spécifiquement 

les investisseurs institutionnels, 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» pour mettre en œuvre la solution individuelle 

la plus appropriée.

*  L’évolution de la valeur par le passé n’est ni une garantie ni une indication de l’évolution actuelle ou future. Les rendements peuvent augmenter ou 
diminuer en fonction des fluctuations de change.

Récompenses

En 2021, LGT a reçu divers Awards décernés par des instances de 

contrôle indépendantes: pour la quatrième fois déjà, fait unique, LGT 

a été désignée «Best Private Bank for Alternatives» par la publication 

Professional Wealth Management (PWM) du groupe Financial Times 

et par le magazine The Banker. Pour sa part, Global Finance a qualifié 

LGT d’«Outstanding Leadership in Sustainability Transparency», «Best 

Private Bank for Sustainable Investing» en Europe occidentale et «Best 

Private Bank in Liechtenstein». Dans I’Elite Report du Handelsblatt, LGT 

a obtenu, pour la sixième fois consécutive, la meilleure note parmi tous 

les gérants de fortune évalués. De plus, LGT s’est vu décerner pour la 

19e fois consécutive la note la plus élevée «summa cum laude» et a 

été nommée «première banque privée au Liechtenstein». Les célèbres 

Fuchsbriefe ont décerné à LGT le prédicat «très bien», ce qui lui vaut 

une sixième place au classement des «meilleurs gérants de fortune de 

l’espace germanophone». Aux WealthBriefing MENA Awards, LGT a 

décroché le titre de meilleure «Pure Play Private Bank»; la banque a 

aussi été primée pour son «ESG Offering», son «Wealth Management 

Team Offering» et son «Family Governance Advice».*
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Satisfait ou enthousiaste?

«Notre objectif premier est la satisfaction des clientes et 

clients.» – Quelle entreprise ne souscrirait pas sans hésiter 

à ce slogan? Cela n’empêche pourtant pas les clientes et 

clients d’être souvent insatisfaits. Par exemple parce que les 

produits et services ne correspondent pas totalement à leurs 

exigences. Ou parce que leurs interlocuteurs ne prêtent pas 

une oreille attentive à leurs questions ou demandes. 

Atteindre un haut niveau de satisfaction n’est donc pas si 

simple. LGT va cependant encore plus loin: «Nous voulons 

que notre clientèle soit enthousiaste», explique Isabell 

Beck, Head Client Interface Management. En 2021, la 

Liechtensteinoise a dirigé un projet au sein de la banque 

visant à analyser tous les canaux et processus de commu-

nication entre LGT et ses clientes et clients et à identifier 

des possibilités d’optimisation. Autrefois, il y avait l’entre-

tien personnel, sur place ou par téléphone, complété par 

l’envoi par la poste – ou éventuellement par fax – de lettres 

ou de documents. Aujourd’hui, les choses sont bien plus 

complexes: avec Internet, les réseaux sociaux et le déve-

loppement technologique, de nouveaux terminaux sont 

venus s’ajouter comme l’ordinateur portable, la tablette ou 

le smartphone. Les canaux et les formats à disposition pour 

l’entretien, l’échange d’informations, l’analyse de données 

ou l’exécution de transactions se sont également multipliés. 

Orientation vers les besoins des clients

Avant son changement de fonction, Beck a travaillé pendant 

quatre ans au contact direct de la clientèle. Elle a découvert 

ainsi elle-même l’importance d’une communication simple 

et efficace et compris en outre que les nouvelles technolo-

gies autorisent un conseil encore plus efficace: la conseillère 

peut par exemple simuler sur écran les effets des variations 

de cours sur un portefeuille client et discuter avec le client 

par visiophonie. Elle sait aussi combien les choses peuvent 

être compliquées quand un client a une question  technique 

concernant les services bancaires en ligne. Ce dernier doit 

souvent d’abord déterminer qui est compétent au sein du 

département informatique. «Un autre objectif  important 

du projet était dès lors de définir un paysage transparent 

de canaux – avec des responsabilités claires – qui soit en 

phase avec les besoins de nos clients et assiste au mieux  

les conseillers dans leur travail», dit encore Isabell Beck pour 

expliquer sa mission.

Des personas aux interviews

Les feed-back directs et les enquêtes régulières auprès de 

la clientèle ont révélé à LGT que ses clients sont très majo-

ritairement satisfaits du conseil et des services fournis. 

L’équipe de projet internationale réunissant des représen-

tants de divers sites de LGT a pourtant voulu en savoir plus: 

«Comment nos clients évaluent-ils l’interaction avec LGT? 

Quels canaux aimeraient-ils pouvoir utiliser, quand et à 

quelle fin? Comment situer cela par rapport à la pandémie 

du coronavirus? Les clients jugent-ils notre  communication 

claire, compréhensible et pertinente? Telles étaient 

quelques-unes des questions auxquelles nous voulions 

avoir des réponses», déclare Katharina Lipinsky, respon-

sable marketing et développement de l’entreprise chez  

LGT Bank Österreich. 

L’équipe de projet ne s’est pas seulement intéressée aux 

situations ponctuelles; elle a aussi cherché à déterminer la 

satisfaction par rapport à l’intégralité du «parcours client», 

et ce par tous les canaux, au moyen d’interviews, de l’ou-

verture du compte à la communication courante en passant 

par le conseil. 

Dans un premier temps, l’équipe de projet a élaboré des 

«personas». Les personas, qui décrivent des clients types 

fictifs, ont été utilisés pour la première fois dans les années 

Idéalement, comment doit se dérouler la communication entre 
le client et la banque? Une équipe de projet de LGT a cherché 
des réponses dans le dialogue avec les clients.
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1980 pour améliorer la convivialité des applications infor-

matiques. Depuis, les personas sont notamment utilisés 

par les spécialistes en marketing, les concepteurs Web et 

les développeurs de produits cherchant à se faire une idée 

la plus précise possible des besoins des clients. Afin de 

dresser un portrait aussi réaliste que possible de la diver-

sité et de l’internationalité des clientes et clients, l’équipe 

s’est entourée de conseillères et de conseillers LGT gérant 

des clientes et clients sur divers marchés. Voici les expli-

cations de Katja Ossipova, responsable de secteur pour 

les marchés d’Europe centrale et orientale au sein de LGT 

Bank Suisse, elle aussi impliquée dans le projet: «Selon la 

nationalité et le background, chacun peut vouloir commu-

niquer avec sa banque via divers canaux. Ainsi, quelques 

clientes et clients Private Banking sont généralement très 

branchés «en ligne» et règlent une grande partie de leurs 

opérations bancaires nationales au moyen d’applications 

hyper conviviales comme Whatsapp, Viber ou Telegram. Ils 

ont dès lors de grandes attentes concernant la communica-

tion avec LGT.»   

Louanges et critiques

L’équipe de projet a tiré les informations les plus précieuses 

des interviews organisées entre juin et août 2021. «Même si 

je m’attendais à des feed-back positifs, j’ai quand même été 

surprise de voir combien certains de nos clients étaient satis-

faits, voire enthousiastes», lance Isabell Beck, qui poursuit: 

«Des suggestions d’optimisation ont bien sûr également 

été formulées. Mais elles n’étaient accompagnées d’aucune 

mauvaise humeur, le but étant simplement de nous  indiquer 

où nous devions encore nous améliorer.» La clarté de certains 

documents et communications, le processus d’ouverture de 

compte et l’impossibilité de communiquer avec la banque 

par chat-bot ont notamment été évoqués. La liste de griefs 

la plus longue concernait la solution de banque en ligne LGT 

SmartBanking: citons l’amélioration générale de la  convivialité 

par l’intégration de tableaux de bord personnalisés et de 

fonctions de messagerie, les cours de Bourse en temps réel, 

des fonctions de négoce étendues et une hot-line d’assis-

tance multilingue accessible 24 h sur 24. 

Dans le cadre du projet, quelques propositions d’optimisa-

tion et souhaits concrets ont déjà été mis en œuvre, comme 

la communication via les réseaux sociaux ou la création 

d’un point d’accès unique aux services bancaires en ligne 

pour les gérants de fortune externes. L’équipe de projet a 

aussi défini de claires responsabilités pour les divers canaux 

de communication. D’autres demandes liées en  particulier 

aux services bancaires en ligne ont été examinées dans 

le cadre de projets sur le développement de LGT Smart-

Banking et donneront lieu à des optimisations à moyen 

terme. «Ce projet nous a aidés à mieux comprendre les 

attentes de nos clientes et clients en matière de communi-

cation et d’en prendre connaissance en toute transparence. 

Cela nous permettra dans le futur d’encore mieux adapter 

nos contenus et canaux aux souhaits de notre clientèle», 

affirme Isabell Beck. La phase de projet proprement dite est 

terminée, mais nous continuerons d’œuvrer à la satisfaction 

des clients. Katja Ossipova résume bien les choses: «C’est 

comme pour la confiance: la satisfaction, cela se mérite tous 

les jours. Pas avec des mots ronflants, mais en faisant en 

sorte que les clientes et clients sentent que vous faites du 

bon travail pour eux.» 

Communication optimale: pas seulement dans un entretien personnel, mais sur tous les canaux.
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Investir avec  
un impact positif

«Avec ce véhicule de placement, nous avons  apparemment 

mis dans le mille.» C’est la conclusion tirée par Andrea 

Bergamini, Product Manager. Le Tessinois co-dirigeait 

l’équipe de projet qui avait développé un tout nouveau 

placement d’impact. Ce premier projet de coopération de 

LGT Private Banking avec l’entreprise partenaire Lightrock 

a remporté un formidable succès lors du lancement: jamais 

encore au cours de la dizaine d’années passées chez LGT, 

Andrea Bergamini n’avait perçu un tel enthousiasme chez 

les clientes et clients comme chez les collègues. 

Rendement et impact durable

Les investissements d’impact sont une classe de placement 

assez récente. Outre le rendement financier, de tels place-

ments ont aussi explicitement pour objet d’avoir un impact 

positif mesurable sur l’environnement et la société. L’en-

gagement de LGT dans ce segment de placement remonte 

à l’année 2007, au moment de la création par LGT de la 

fondation LGT Venture Philanthropy. Outre l’octroi de dons 

philanthropiques, la fondation a investi dans des entreprises 

souhaitant contribuer, avec leurs produits et services, à la 

résolution de problèmes sociaux ou écologiques. Les acti-

vités d’investissement d’impact de LGT ont été séparées plus 

tard de l’engagement philanthropique, pour être enfin trans-

férées à la nouvelle entreprise Lightrock, en février 2021. 

Les investissements d’impact s’adressent à des investisseurs 

qualifiés désireux d’avoir un impact concret en termes de 

développement durable et de lutte contre le changement 

climatique. Les possibilités de placement dans ce domaine 

restent néanmoins très limitées. Malgré la scission juri-

dique, LGT Private Banking a donc voulu continuer de colla-

borer avec Lightrock afin de faciliter l’accès à cette forme de 

 placement pour ses clients privés. Le fonds lancé conjointe-

ment quelques mois plus tard offre la possibilité exclusive 

aux collaborateurs et aux clients Private Banking d’investir 

aux côtés de LGT et de la Famille princière de Liechtenstein 

dans un portefeuille de jeunes entreprises innovantes, 

durables et en rapide croissance, basées en Europe, en 

Amérique latine et en Inde, et présentant la particularité de 

miser sur des modèles d’affaires technologiques et évolu-

tifs. Parmi elles, on trouve notamment la société allemande 

En 2021, LGT Private Banking a lancé avec Lightrock un fonds d’investissement 
d’impact qui, pour la première fois, offre une certaine liquidité.

Circuits courts: Infarm produit des légumes frais 
dans des serres urbaines.
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Infarm, qui développe des fermes verticales modulaires 

d’un nouveau genre pour les magasins d’alimentation et les 

centres de distribution, PharmEasy, la plus grande pharmacie 

en ligne d’Inde, et Creditas, une entreprise Fintech de pointe 

en Amérique latine. 

Liquidité garantie

En tant qu’investisseur direct en Private Equity, Lightrock 

reprend des participations dans des entreprises non cotées 

en Bourse et exerce une influence entrepreneuriale pour 

accroître leur valeur et les revendre par la suite. Comme la 

durée de détention est généralement de plusieurs années 

et que l’investissement est donc illiquide, les placements 

Private Equity sont hors cadre pour de nombreux inves-

tisseurs privés malgré une belle promesse de rendement. 

«Nous voulions donc créer quelque chose d’innovant pour 

nos clients, sous une forme inédite: un placement Private 

Equity liquide dans le domaine des investissements d’im-

pact», indique Andrea Bergamini pour situer le défi.

Par liquidité, il faut entendre qu’un investisseur peut vendre 

ses titres à tout moment s’il a besoin de cash par exemple. 

Comme il n’y a pas de marché pour de tels titres, une solu-

tion inhabituelle a été imaginée: après le lancement, LGT 

inscrirait les parts de fonds proposées à la vente dans ses 

propres livres et supporterait donc aussi le risque. La co-di-

rection du projet de fonds a dès lors été transférée à Ivo 

Enderli, responsable Group Risk & Security, aux côtés 

d’Andrea Bergamini. Même pour lui, gestionnaire finan-

cier et de risques de longue date, c’était une nouvelle 

expérience de participer à un lancement de produit dans 

une fonction aussi déterminante. Il explique en quoi son 

savoir-faire – comme celui de son collègue – était aussi 

 important: «Nos clients privés ont la possibilité de vendre 

leurs parts de fonds à LGT à la fin de chaque trimestre. 

Nous devons prévoir pour cela les fonds nécessaires sans 

savoir à l’avance combien de parts nous seront proposées 

et à quel prix. De plus, nous supportons le risque de place-

ment une fois les parts inscrites dans nos livres.» 

Ivo Enderli et ses spécialistes financiers étaient aussi 

responsables pour un autre aspect très important: la juste 

évaluation des entreprises intégrées dans le fonds. Contrai-

rement à la plupart des autres fonds de Private Equity, qui 

collectent d’abord de l’argent auprès d’investisseurs pour 

constituer ensuite leur portefeuille de participations, l’idée 

était ici que le fonds investisse dans un portefeuille  existant 

de Lightrock et soit dès lors investi à 100 pour cent dès le 

départ. À cette fin, les spécialistes de LGT et de Lightrock 

ont procédé à une juste évaluation des entreprises figurant 

dans le portefeuille, lequel représentait de façon équilibrée 

les intérêts de tous les participants.

Importante demande lors du lancement

Quand, le 31 mai 2021, après six mois de préparatifs assez 

intenses, LGT a donné le coup d’envoi de la phase de sous-

cription d’un mois, la demande des clients et des collabo-

rateurs a été spectaculaire. Apparemment, la possibilité de 

participer à un portefeuille d’investissement d’impact à la 

fois attrayant et liquide a répondu à un grand besoin. Au 

final, l’allocation initiale du fonds a été sursouscrite cinq 

fois. Un succès de lancement peu commun donc. 

Lightrock

La plate-forme mondiale de Private Equity, dont le siège est à 

Londres, dispose de l’un des plus gros portefeuilles d’inves-

tissement d’impact en Europe, en Afrique, en Amérique latine 

et en Inde. Elle investit dans des entreprises ayant opté pour 

des modèles d’affaires technologiques et évolutifs autour des 

thèmes d’impact centraux People, Planet et Productivity/Tech 

for Good. Parmi les secteurs industriels spécifiques au sein 

de ces thèmes, on trouve les branches de la formation, de la 

santé, de l’agriculture durable, de l’alimentation, des énergies 

renouvelables, de la Fintech, de la mobilité et du transport. Les 

investissements de Lightrock contribuent de façon tangible aux 

Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. 

www.lightrock.com

Andrea Bergamini a fait avancer le développement de la nouvelle offre 
d’investissement d’impact en tant que co-chef de projet. 
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Le long terme, c’est notre ADN.

Notre propriétaire, la Famille princière, a toujours eu pour 

objectif dans ses activités de créer des conditions optimales 

pour les prochaines générations. Nous appliquons aussi cette 

perspective à long terme dans la gestion des placements et le 

développement de notre entreprise. 

Dans nos activités, nous voulons, dans une perspective holis-

tique, créer de la valeur ajoutée et apporter une contribution 

positive à l’environnement et à la société. Notre stratégie de 

durabilité 2025 définit des objectifs contraignants à cet égard. 

Nos activités doivent contribuer à la réalisation des  Objectifs 

de développement durable (ODD) de l’ONU, à la réduction 

des inégalités, à la protection de nos écosystèmes et à la lutte 

contre le changement climatique. 

Responsabilité en tant qu’investisseur

De façon générale, nous évitons les placements qui présentent 

des risques significatifs dans les domaines de l’environnement, 

des relations sociales et de la gouvernance (ESG).

 n Notre directive sur l’exclusion des armes controversées 

garantit que nous n’investissons pas dans des entreprises 

engagées dans la production et le commerce de mines 

terrestres, d’armes à sous-munitions, d’armes chimiques et 

biologiques, de bombes atomiques et au phosphore ainsi 

que d’armes nucléaires.

 n Depuis février 2020, nous excluons systématiquement 

de notre univers de placement les entreprises impliquées 

dans la production de charbon thermique et la production 

d’électricité à partir de charbon. Ce n’est qu’en rejetant les 

sources d’énergie fortement carbonées que nous pourrons 

atteindre l’objectif conclu dans le cadre de l’Accord de Paris 

sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement climatique  

à moins de 2 °C.

Des solutions durables en gestion de fortune

Au cours des dix dernières années, nous avons  considérablement 

amélioré notre compréhension de la durabilité et pouvons ainsi 

mieux aider nos clientes et clients à optimiser leur portefeuille 

non seulement en termes de risque et de rendement, mais aussi 

quant à son impact sur l’environnement et la société.

 

Par vos placements, vous pouvez apporter une contribution 

ciblée et substantielle à la résolution de grands défis mondiaux 

tels que la pauvreté, le changement climatique et  l’inégalité 

sociale. À cette fin, vous avez à votre disposition un large 

éventail d’instruments: mandats de gestion de portefeuille à 

gestion active axés sur la durabilité, fonds d’investissement 

durable, possibilités d’investissement dans des fonds d’investis-

sement d’impact, etc.

Pour investir efficacement dans des actifs durables, il faut 

comprendre en détail les différents mécanismes et  interactions, 

qui en plus d’être hautement complexes, nécessitent une rééva-

luation constante au gré de l’évolution des technologies et 

Comment nous 
vivons la durabilité

Engagement: les collaborateurs de LGT ont collecté plus de 36 000 dollars 
US de dons pour un projet UNICEF au Malawi en marchant, en courant et 
en nageant.
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des connaissances scientifiques. Nous disposons d’équipes de 

spécialistes qui analysent les effets des produits et services des 

entreprises sur la société et l’environnement. Les informations 

recueillies sont prises en compte dans l’lGT Sustainability Rating, 

qui fournit à nos clientes et clients une aide à la décision claire 

dans le choix de leurs investissements. Cette notation fait partie 

de notre reporting sur les avoirs et fournit des informations sur 

la durabilité des actions, obligations, fonds et autres Exchange 

Traded Funds (ETF).

Pour des solutions d’investissement d’impact, nous collabo-

rons étroitement avec notre entreprise partenaire Lightrock. Via 

Lightrock, nous offrons à nos clientes et clients des possibilités 

d’investissement dans des entreprises qui contribuent de façon 

ciblée à résoudre de grands problèmes de durabilité. Avec une 

nouvelle solution de placement, nous permettons à notre clien-

tèle d’accéder de façon exclusive à des possibilités de co-inves-

tissement durable avec la Famille princière de Liechtenstein.

Pensée et action durables

Nous voulons optimiser sans cesse notre propre empreinte 

sur l’environnement et la société. Notre stratégie de durabi-

lité définit des objectifs ambitieux en matière de mobilité, de 

gestion de bâtiment, d’achats, de numérisation, de consom-

mation énergétique et d’émissions de CO2. 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.

Sur le plan social, nous nous engageons en faveur d’un accès 

équitable à la formation, aux systèmes de santé et au dévelop-

pement de la personnalité. Et cela vaut aussi pour LGT en tant 

qu’employeur: une entreprise performante qui crée de la valeur 

ajoutée pour les clients et la société a besoin d’un personnel 

diversifié et intégré. Cela suppose une culture d’entreprise 

forte, de la confiance et une franche ouverture culturelle. Nous 

sommes heureux de pouvoir dresser également un bon bilan 

en matière de satisfaction des collaborateurs: en 2021, tous les 

sites de LGT dans le monde ont reçu le certificat «Great Place 

Échange actif

Nous menons un dialogue actif avec nos parties prenantes afin de 

promouvoir ensemble la durabilité. En décembre 2020, nous avons 

signé les Principles for Responsible Banking élaborés par la United 

Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). En avril 

2021, nous avons fait partie des membres fondateurs de la Net-Zero 

Banking Alliance de l’ONU, des instituts financiers de nombreux pays 

s’engageant à mettre en œuvre des mesures ambitieuses pour protéger 

le climat. Nous adhérons à l’UN Global Compact et à ses principes dans 

les domaines des droits humains, du travail, de l’environnement et de la 

lutte contre la corruption. 

Plus grande installation de filtrage de CO2 en Islande: l’entreprise suisse 
Climeworks éliminera 9000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère pour LGT. 
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to Work» décerné par l’institut du même nom. Nous sommes 

reconnus comme un employeur modèle dans le secteur financier.

Nos collaboratrices et collaborateurs jouent un rôle central dans 

la mise en œuvre de notre stratégie de durabilité. C’est la raison 

pour laquelle nous mettons un accent particulier sur les forma-

tions en matière de durabilité et d’investissement durable.

Des solutions pour des défis mondiaux

Le changement climatique et l’inégalité sociale figurent parmi 

les plus grands défis de notre temps. La résolution de bon 

nombre de ces problèmes requiert un changement d’approche 

et une allocation plus durable des capitaux. Dans les pays les 

plus pauvres en particulier, des aides philanthropiques sont 

aussi temporairement nécessaires pour lutter contre la faim et 

la pauvreté et permettre l’accès à une formation élémentaire et 

aux soins de santé de base. C’est dans ce contexte qu’opère la 

LGT Venture Philanthropy Foundation. Elle a pour but d’amé-

liorer la qualité de vie des personnes défavorisées et fournit un 

capital philanthropique aux organisations qui ont développé des 

solutions efficaces, innovantes et évolutives pour relever des 

défis sociaux et écologiques. L’accent est mis ici sur des organi-

sations en Afrique et en Asie opérant dans les domaines de la 

formation, de la santé et de l’environnement. Les moyens finan-

ciers pour ces engagements proviennent essentiellement de 

la Famille princière, qui s’est engagée à affecter dix pour cent 

du bénéfice distribué par LGT à des projets d’utilité publique. 

Depuis 2007, LGT Venture Philanthropy a investi 105 millions 

de dollars dans 71 organisations en portefeuille et a considé-

rablement amélioré la qualité de vie d’environ 9.3 millions de 

personnes en 2021. 

Rapport de durabilité

Le rapport de durabilité 2021 de LGT publié en mai 2022 explique en 

détail quels objectifs de développement durable nous poursuivons 

et quelles mesures concrètes nous avons mises en œuvre durant la 

période sous revue. Le rapport peut être téléchargé depuis notre site 

Internet ou commandé en ligne. www.lgt.com

LGT Venture Philanthropy soutient en Afrique du Sud l’organisation «mothers2mothers» dans la prévention du sida et l’amélioration des soins médicaux.
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«Nous pouvons aider efficacement 
nos clientes et clients à donner une 
orientation sociale et écologique à 
leur portefeuille.»
S.A.S. le Prince Max von und zu Liechtenstein, Chairman LGT



«Une expérience instructive, impactante et qui a élargi 

mon horizon.» C’est en ces termes que Joshua Ayuo, LGT 

Impact Fellow, décrit son engagement au sein de la Maasai 

Mara Wildlife Conservancies Association (MMWCA), orga-

nisation faîtière régionale pour la protection du Maasai 

Mara, une zone naturelle protégée de 1510 km2 au Kenya. 

Kényan de naissance, gestionnaire de programme expé-

rimenté et expert des analyses d’efficacité, Joshua Ayuo 

a prêté assistance à la MMWCA dans le cadre d’un 

fellowship d’un an visant à améliorer la mesure de l’effica-

cité de l’organisation. Le programme d’Impact Fellowship 

est, avec les dons, l’un des principaux instruments utilisés 

par LGT Venture Philanthropy (LGT VP) pour soutenir les 

organisations qu’elle a sélectionnées. Dans le cadre du 

programme, des spécialistes expérimentés mettent leurs 

connaissances techniques à la disposition de l’organisa-

tion concernée. Durant son engagement, Joshua Ayuo a 

notamment amélioré les processus de contrôle et d’éva-

luation, rédigé des manuels de formation et apporté une 

importante contribution aux activités de collecte de fonds 

de l’organisation durant la pandémie de COVID-19.

Protection pour un écosystème menacé

Joshua Ayuo est aujourd’hui l’un des quatre Impact Fellows 

à avoir prêté assistance à la MMWCA. L’organisation est l’un 

des principaux acteurs engagés dans le Maasai Mara, qui 

fait partie de l’écosystème du Serengeti-Mara. Cet écosys-

tème couvre 4500 km2 et est l’un des principaux biomes du 

monde, où l’homme vit en symbiose avec la faune sauvage 

depuis plus de 3000 ans. Compte tenu du changement 

climatique et de divers facteurs anthropogènes menaçant 

la flore, la faune et la population humaine de l’écosystème, 

les organisations de protection régionales ont élaboré une 

solution globale. Cette solution doit permettre de prévenir 

les pertes de biodiversité et de garantir des moyens de 

subsistance aux communautés locales au travers d’offres 

écotouristiques, de droits de fermage, de possibilités de 

recrutement des locaux comme rangers et de projets de 

compensation de CO2. Cela exige la collaboration proac-

tive de divers groupes d’intérêts ainsi que le soutien d’asso-

ciations faîtières chargées d’informer, de nouer des contacts 

et de jouer un rôle de médiateur. La MMWCA est l’asso-

ciation faîtière régionale pour le Maasai Mara et offre une 

plate-forme de collaboration aux propriétaires terriens et 

aux opérateurs touristiques. Pour étendre ce modèle colla-

boratif de protection naturelle à l’ensemble de  l’écosystème 

du Serengeti-Mara, la MMWCA coordonne les efforts 

des différentes zones protégées, encourage la création de 

nouveaux espaces naturels, défend les intérêts des parties 

impliquées et développe des programmes qui apportent un 

revenu durable aux communautés locales. 

LGT VP soutient la protection de l’écosystème du Serengeti- 

Mara et collabore à cette fin avec différents acteurs régio-

naux. Depuis quatre ans, elle est également un  important 

Protection de l’écosystème 
du Maasai Mara
En plus d’un soutien financier, LGT Venture Philanthropy apporte aussi son précieux 
savoir-faire et son réseau aux organisations prises sous son aile.

Un savoir-faire précieux: LGT Impact Fellow Joshua Ayuo.
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bailleur de fonds de la MMWCA. Oliver Karius, CEO de 

LGT VP, explique le rôle central de cette organisation 

faîtière: «La MMWCA est un important partenaire de mise 

en œuvre pour notre travail et un interlocuteur central pour 

les acteurs dans la région. L’organisation a fait avancer le 

travail dans divers domaines interreliés. Elle a notamment 

trouvé des terres pour de nouvelles zones protégées et 

fondé le Wildlife Tourism College, un centre de formation et 

de recherche pour la gestion de l’écosystème et de l’héber-

gement.» Depuis sa fondation, la MMWCA a enregistré 16 

zones protégées, soutenu jusqu’à 150 000 bénéficiaires et 

16 000 propriétaires et contribué à la protection de 360 000 

hectares de terres.

Une valeur ajoutée à plusieurs niveaux

La MMWCA est un bon exemple de la manière dont LGT VP 

vient en aide aux organisations qu’elle soutient. Ce soutien 

n’est pas seulement financier et opérationnel, le but étant 

aussi de créer de la valeur ajoutée dans d’autres domaines 

importants. Oliver Karius explique: «Nous avons  identifié 

quatre domaines clés où nous pouvons créer de la valeur 

ajoutée: nous aidons les organisations, premièrement, dans 

l’analyse des données et, deuxièmement, dans la mesure 

et la gestion de l’efficacité. Troisièmement, nous  veillons 

à la qualité de l’équipe de gestion et, quatrièmement, 

nous utilisons notre réseau pour accroître l’impact positif 

au travers de partenariats.» L’an dernier, LGT VP a notam-

ment chargé l’entreprise spécialisée 60 Decibels d’effec-

tuer une mesure de l’efficacité pour la MMWCA. 60 Deci-

bels a interrogé les bénéficiaires en direct sur l’amélioration 

de leur qualité de vie induite par le travail réalisé par la 

MMWCA. Cela a permis tant à la MMWCA qu’à LGT VP de 

mieux comprendre le mode d’action de l’organisation et de 

cerner les domaines où il serait judicieux d’apporter une aide 

supplémentaire. Selon l’étude réalisée, les services offerts 

par la MMWCA sont importants pour les personnes inter-

rogées et se sont traduits par d’importantes améliorations 

dans leur vie et leur travail. Joshua Ayuo compte remettre à 

profit la méthode de l’étude: «La stratégie de la MMWCA 

ne vise pas seulement des progrès en matière de protection 

de la nature, mais recherche aussi des avantages socioéco-

nomiques pour les communautés locales. Je vais reprendre 

la méthode d’étude des différentes dimensions de l’effi-

cacité et l’utiliser aussi dans le futur pour mesurer et gérer 

 l’efficacité dans le domaine de la protection de la nature.» 

Focalisation sur les écosystèmes et la biodiversité

La collaboration de LGT VP avec la MMWCA s’inscrit dans la 

stratégie environnementale de la fondation, qui se concentre 

sur la protection des terres et des mers. D’ici à 2030, LGT VP 

entend contribuer à protéger 30 pour cent des surfaces 

terrestres et océaniques du monde. Oliver Karius souligne 

le potentiel inexploité des écosystèmes et le manque de 

focalisation sur la biodiversité dans les efforts mondiaux en 

matière de durabilité: «Les écosystèmes tels que le Maasai 

Mara offrent une solution peu coûteuse et évolutive pour 

atténuer le changement climatique, mais seuls trois pour 

cent des moyens financiers dégagés à cette fin sont actuelle-

ment affectés aux écosystèmes. La focalisation sur les solu-

tions climatiques naturelles pourrait permettre de réaliser à 

hauteur de 37 pour cent l’objectif de réduction des émis-

sions de CO2 à l’horizon 2030, défini dans l’optique de 

limiter le réchauffement mondial à nettement moins de 

2 °C.» LGT VP va donc continuer à soutenir des organi-

sations performantes et intégrées dans leur communauté 

locale en mettant l’accent sur les écosystèmes et la biodi-

versité, afin qu’elles puissent maximiser leur impact.  

Maasai Mara: un paysage de savane à couper le souffle où l’homme 
et l’animal vivent en parfaite symbiose.
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pendantes focalisées, avec leurs propres structures de mana-
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conseil de fondation est assurée par S.A.S. le Prince Max von 
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Olivier de Perregaux
(1965) est CEO de LGT Private Banking depuis 2021. Après avoir achevé 
ses études en économie d’entreprise à l’Université de Saint-Gall, il a travaillé, 
de 1988 à 1996, en tant que conseiller auprès de McKinsey & Co. à Zurich 
et à New York. De 1997 à 1999, il a été Senior Transaction Manager et 
responsable du marketing stratégique du Center Solutions auprès de 
Zurich Financial Services à Zurich. Depuis 1999, il est CFO du groupe LGT. 
Olivier de Perregaux est citoyen suisse. 

Michael Bürge
(1966) est CFO de LGT Private Banking depuis 2021. Après un appren-
tissage commercial et de premières étapes professionnelles au sein de 
la banque privée zurichoise Vontobel, il a rejoint LGT Bank à Vaduz, au 
Liechtenstein, en 1991. En 2001, il est devenu membre de la direction de 
LGT Financial Services et, en 2005, Head of Group Controlling & Accoun-
ting du groupe LGT. Il a suivi, parallèlement à son emploi, les cours de la 
Haute école d’économie et d’administration, avant d’obtenir un diplôme 
de troisième cycle d’Executive Master of Financial Planning and Consul-
ting. Michael Bürge est citoyen suisse.

Dr. Heinrich Henckel
(1961) est CEO de LGT Bank Suisse depuis 2013. Après l’obtention de son 
diplôme de droit à l’Université de Fribourg, il a notamment travaillé pour la 
Bourse suisse et Credit Suisse, puis comme avocat à Hong-Kong, Djakarta 
et Zurich. À partir de 1998, il a travaillé pour la SWX Swiss Exchange, en 
dernier lieu en tant que président du directoire et, à partir de 2007, pour 
SIX Group, en tant que membre de la direction du groupe. En 2009, il a 
rejoint la direction de LGT Bank Suisse. Heinrich Henckel est citoyen suisse. 

Dr. André Lagger
(1962) est CEO de LGT Financial Services depuis 2001 et CEO du domaine 
d’activité Operations & Technology depuis 2006. Il a étudié l’économie 
d’entreprise et l’économie politique à l’Université de Berne et, après obtention 
de son doctorat à la même université, il a travaillé de 1989 à 1996 pour UBS SA 
à Zurich et à Londres. De 1997 à 1998, il a été Head Corporate Controlling 
auprès de Liechtenstein Global Trust AG à Zurich et, de 1998 à 2001, CFO 
de LGT Capital Management à Vaduz. André Lagger est citoyen suisse.

Senior Management Board Private Banking

2323



Dr. Henri Leimer
(1956) est depuis 2013 CEO Private Banking Asie-Pacifique de LGT Bank. 
Il a étudié la gestion d’entreprise à l’Université de St-Gall, dont il a été 
diplômé en 1990. À partir de 1987, il a travaillé pour la Société de Banque 
Suisse, Bâle, où il a occupé différentes fonctions sur divers sites. En 1994, 
il a rejoint la succursale de Hong-Kong de LGT Bank au Liechtenstein en 
qualité de responsable de la représentation Asie-Pacifique et est devenu 
en 2011 CEO de LGT Bank, Hong-Kong. Henri Leimer est citoyen suisse. 

Roland Matt
(1970) est CEO de LGT Bank au Liechtenstein depuis début 2022. Après un 
apprentissage bancaire et des études d’économie d’entreprise, il a d’abord 
travaillé, dans différentes fonctions, au sein des secteurs Research, Asset 
Management et Family Office de la Verwaltungs- und Privatbank AG, 
Vaduz. Il a rejoint la Liechtensteinische Landesbank AG en 2002 pour y 
accéder au poste de Group CEO en 2012. Auparavant, il était notamment en 
charge des marchés Liechtenstein et Institutionnel, du marché International 
et du secteur Investment Services. Roland Matt est citoyen liechtensteinois. 

Stephan Tanner
(1964) dirige le secteur Front Solutions & Corporate Development de LGT 
Private Banking depuis 2021. Après ses études de sciences politiques à 
l’Université de St-Gall, il a suivi un Graduate Program chez Credit Suisse 
et a ensuite travaillé dans le domaine du Corporate Banking dans diverses 
banques. En 2002, il est passé chez UBS, où il a occupé en dernier lieu la 
fonction de Deputy Country Head Central Europe. En 2006, il a rejoint LGT 
Bank au Liechtenstein, avant de reprendre en 2008 la direction du Manage-
ment Office Private Banking. Stephan Tanner est citoyen suisse.
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«Pour créer des valeurs à long 
terme, il faut de l’innovation et 
de la collaboration, par-delà les 
frontières et les entreprises.»
Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking
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Résultat de l’exercice 2021 et perspectives

LGT a clôturé l’exercice 2021 avec un résultat très réjouissant. 

L’activité clients a connu une évolution très positive dans toutes 

les régions, dans un environnement de marché globalement 

favorable, ce qui souligne la qualité et l’étendue de l’offre d’in-

vestissement de LGT dans toutes les classes de placement 

importantes. Un nouveau renforcement de l’intérêt des clients 

pour les placements durables, qui font partie des compétences 

clés de LGT depuis de nombreuses années, a pu être observé 

l’an dernier. De plus, LGT a encore développé sa présence 

internationale de façon ciblée. En Europe, l’acquisition du pôle 

de gestion de fortune d’UBS en Autriche a été finalisée fin 

juillet, ce qui a permis à LGT de devenir la première banque 

privée en Autriche. 

Le résultat brut du groupe LGT s’est accru de 15% en 2021, 

à 2.13 milliards de CHF. Cette hausse est due aux très bons 

revenus générés par les opérations de commissions et de pres-

tations, qui ont enregistré une hausse de 33%, à 1.58 milliard 

de CHF. En raison de l’augmentation de la base d’actifs, les 

revenus issus des activités de gestion de fortune ont enregistré 

une forte hausse; les activités de courtage ainsi que les revenus 

dépendant de la performance, en nette progression par rapport 

à l’exercice précédent, ont aussi apporté d’importantes contri-

butions. En revanche, le résultat des opérations d’intérêts, à 

204.5 millions de CHF (-11%), a été grevé cette fois encore par 

l’environnement de taux négatifs, et le résultat des opérations 

de négoce et autres produits, à 345.5 millions de CHF (-21%), 

reflète notamment la hausse des frais de couverture et la baisse 

des revenus issus du portefeuille d’emprunts.

Les charges de matériel ont augmenté de 13%, à 302.4 millions 

de CHF, en raison de nouveaux investissements dans le dévelop-

pement des activités et dans l’infrastructure informatique. Les 

charges de personnel se sont accrues de 16%, à 1.30 milliard 

de CHF, à la suite de la croissance de l’effectif, tant organique 

qu’impulsée par les acquisitions, ainsi que de la hausse des 

composantes de rémunération liées à la performance. Au total, 

les charges d’exploitation ont augmenté de 14%, à 1.73 milliard 

de CHF, par rapport à l’exercice précédent. 

Fin 2021, le ratio coût/revenu est resté stable à 75.2%, contre 

75.0% fin 2020. Le bénéfice consolidé pour l’exercice 2021 s’est 

établi à 352.8 millions de CHF, enregistrant ainsi une hausse de 

21% par rapport à l’exercice précédent. Avec un ratio de fonds 

propres durs (tier 1) de 22.1% fin 2021, LGT dispose d’une solide 

assise financière ainsi que de liquidités importantes.

Afflux net d’argent frais record

En termes d’afflux net d’argent frais, LGT a réédité l’excep-

tionnelle performance des exercices précédents. Pour 2021, 

elle a enregistré un afflux net d’argent frais record de 24.8 

milliards de CHF, ce qui correspond à un taux de croissance 

organique de 10.3%. Tant les clients privés que le segment 

Asset Management ont contribué à cette croissance réjouis-

sante dans toutes les régions: en 2021, LGT Private Banking 

a généré un afflux net d’argent frais de 13.8 milliards de CHF 
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et LGT Capital Partners, de 11.0 milliards de CHF. LGT Private 

Banking a collecté des fonds supplémentaires de clients pour 

un montant de 4.5 milliards de CHF à la suite de l’acquisition 

du pôle de gestion de fortune d’UBS en Autriche.

Fin 2021, les actifs sous gestion s’élevaient à 285.8 milliards de 

CHF, soit une augmentation de 19% par rapport à fin 2020. 

Cette hausse résulte de l’afflux net d’argent frais ainsi que 

d’une performance positive du marché et des placements. Fin 

2021, LGT Private Banking disposait d’actifs sous gestion pour 

un montant de 207.5 milliards de CHF et LGT Capital Partners, 

de 78.3 milliards de CHF. 

Stratégie et perspectives

LGT a commencé l’année 2022 de façon dynamique et est 

bien positionnée pour générer cette fois encore une croissance 

rentable grâce à sa présence sur d’importants marchés interna-

tionaux et à sa vaste expérience en matière d’investissements. 

En position de force sur des marchés clés européens, ainsi 

qu’en Asie et au Moyen-Orient, elle est l’une des rares banques 

privées à pouvoir offrir une plateforme mondiale à ses clients. 

En novembre, elle a ouvert une nouvelle filiale de gestion de 

fortune à Tokyo. De plus, à la suite de l’acquisition de  Crestone 

Wealth Management, principal gérant de fortune australien 

pour les clients privés fortunés, annoncée en décembre, LGT 

va pouvoir élargir encore sa position, déjà forte, sur le marché 

asiatique du Private Banking à la zone Pacifique. En Europe, la 

coopération avec le gérant de fortune numérique LIQID, dans 

lequel LGT a acquis une participation minoritaire stratégique en 

2022, a également bien démarré. Par ailleurs, LGT étudie diffé-

rentes options pour bâtir de nouveau une propre présence 

physique en Private Banking en Allemagne. 

L’expertise démontrée du groupe en matière d’investisse-

ments, toutes classes de placement importantes confondues, 

reste l’un des principaux moteurs du succès de LGT auprès des 

clients fortunés et très fortunés. Cette compétence en place-

ments doit encore être davantage combinée dans le futur avec 

les avantages des applications technologiques et numériques. 

De plus, LGT continue de mettre l’accent sur les placements 

durables et d’élargir sans cesse sa gamme de solutions dans 

ce domaine. Depuis 2009 déjà, LGT propose des fonds d’ac-

tions et d’obligations durables et depuis 2019, des mandats de 

gestion de fortune axés sur la durabilité. En 2022, elle lancera 

une autre offre de produits dans le domaine du conseil en 

placement durable en Europe, qui permettra aux clients d’ac-

céder à un éventail de solutions de placement durables. Dans 

le domaine de l’investissement à impact, LGT Private Banking 

a, l’an dernier, lancé avec beaucoup de succès un premier 

fonds d’investissement d’impact en collaboration avec son 

entreprise sœur Lightrock.

Introduites en 2021, les structures de management des divi-

sions LGT Private Banking, LGT Capital Partners et Lightrock, 

désormais indépendantes, ont fait leurs preuves. L’autonomi-

sation juridique de Lightrock a déjà pu être bouclée en 2021;  

des mesures similaires sont prévues pour LGT Private Banking 

et LGT Capital Partners. 

Dans tous les secteurs de LGT, la promotion des talents et la 

satisfaction des collaborateurs restent d’importantes priorités. 

En 2021, LGT Private Banking a été certifiée pour la première 

fois par l’institut international de conseil et de recherche «Great 

Place to Work». Dans la liste des «Best Workplaces in Europe», 

LGT a été le seul institut financier à se classer dans le top 25 

dans la catégorie «Multinational» en 2021. 
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Chiffres clés

Les calculs des sommes et des indications en pourcentage peuvent présenter de légères différences dans ce rapport  

en raison des arrondis.

2021 2020 2019 2018 2017

Actifs sous gestion CHF mio. 285 802 240 705 227 892 198 243 201 782 

Afflux net d’avoirs sous gestion CHF mio. 29 254 11 584 13 856 6 757 35 985 

 Afflux net d’argent frais CHF mio. 24 758 11 584 13 856 6 757 17 684 

 dont par acquisition CHF mio. 4 496 0 0 0 18 301 

Produit brut CHF mio. 2 132 1 853 1 818 1 676 1 537 

Bénéfice du groupe CHF mio. 353 292 308 314 283 

Distribution de dividendes CHF mio. -285 1 -135 -145 -125 -150

Fonds propres CHF mio. 6 047 4 837 4 619 4 112 4 113 

Total du bilan CHF mio. 52 876 49 870 49 438 43 444 41 893 

Ratios

Tier 1 % 22.1 21.9 19.9 17.6 18.8

Ratio coût/revenu % 75.2 75.0 74.1 74.0 73.8

Taux de liquidité (Liquidity Coverage Ratio) % 168.1 221.6 218.3 203.3 237.7

Effectif au 31 décembre 4 114 3 838 3 662 3 405 3 188 

Rating 2

Moody’s Aa2 Aa2 Aa2 Aa2 Aa2

Standard & Poor’s A+ A+ A+ A+ A+

1 Proposé
2 LGT Bank SA, Vaduz
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Compte de résultat consolidé 

Compte de résultat consolidé (en 1000 CHF) 2021 2020 Variation

chiffres
absolus

%

Intérêts acquis 376 720 514 671 -137 951 -27

Charges d’intérêts -170 669 -266 678 96 009 -36

Revenu net d’intérêts 206 050 247 993 -41 943 -17

Correctifs de valeur pour pertes de crédit -1 556 -17 285 15 729 -91

Résultat des opérations d’intérêts et pertes de crédit 204 494 230 707 -26 213 -11

Résultat des opérations de commissions et de prestations de services 1 582 192 1 185 236 396 956 33 

Résultat des opérations de négoce 305 980 335 695 -29 715 -9

Autres produits 39 553 101 507 -61 954 -61

Produit brut 2 132 219 1 853 145 279 074 15 

Charges de personnel -1 302 033 -1 120 765 -181 267 16 

Charges de matériel -302 409 -268 645 -33 764 13 

Correctifs de valeur, amortissements, réserves -124 639 -131 231 6 592 -5

Charges d’exploitation -1 729 080 -1 520 641 -208 439 14 

Bénéfice avant impôts 403 139 332 505 70 634 21 

Impôts -50 367 -40 956 -9 411 23 

Bénéfice de l’exercice 352 772 291 549 61 224 21 

Attribuable aux:

Actionnaires de la société mère 352 772 291 549 61 223 21 

Intérêts minoritaires 1 0 0 310 
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Bilan consolidé

Bilan consolidé (en 1000 CHF) 2021 2020 Variation

chiffres 
absolus

% 

Actifs

Liquidités 10 952 202 10 508 851 443 351 4 

Créances sur les banques 5 300 433 5 294 824 5 609 0 

Créances sur la clientèle 19 404 758 17 645 425 1 759 333 10 

Portefeuilles destinés au négoce 1 334 272 1 192 045 142 227 12 

Instruments financiers dérivés 867 554 1 146 914 -279 360 -24

Avoirs financiers à la juste valeur 12 127 422 11 396 018 731 404 6 

Immobilisations corporelles 131 479 133 589 -2 110 -2

Droits d’utilisation 275 213 241 046 34 167 14 

Valeurs immatérielles 778 931 703 545 75 387 11 

Comptes de régularisation 414 813 257 575 157 238 61 

Impôts latents portés à l’actif 63 337 95 659 -32 322 -34

Autres avoirs 1 225 213 1 254 812 -29 599 -2

Total des actifs 52 875 628 49 870 305 3 005 324 6 

Passifs

Dettes envers les banques 1 720 995 2 478 363 -757 368 -31

Dettes envers la clientèle 39 871 882 36 918 383 2 953 499 8 

Instruments financiers dérivés 1 011 868 1 405 996 -394 128 -28

Engagements financiers à la juste valeur 252 397 232 680 19 717 8 

Dettes représentées par un titre 2 373 830 2 449 161 -75 331 -3

Comptes de régularisation 87 727 84 016 3 711 4 

Impôts courants portés au passif 45 278 37 725 7 553 20 

Impôts latents portés au passif 37 167 34 777 2 390 7 

Dettes de location-financement 273 410 237 971 35 439 15 

Autres dettes 1 079 890 1 069 362 10 528 1 

Provisions 74 360 85 050 -10 690 -13

Total des fonds étrangers 46 828 805 45 033 486 1 795 319 4 

Fonds propres

Capital de fondation 339 044 339 044 0 0 

Réserves issues du bénéfice 3 689 505 3 313 114 376 391 11 

Différence de change -81 503 -73 676 -7 827 11 

Autres réserves 2 099 300 1 257 861 841 439 67 

Total des fonds propres et réserves du groupe 6 046 345 4 836 342 1 210 003 25 

Part des intérêts minoritaires 478 477 1 0 

Total des fonds propres 6 046 823 4 836 819 1 210 004 25 

Total des passifs 52 875 628 49 870 305 3 005 324 6 
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Avoirs sous gestion

Avoirs dans des fonds autogérés

Ce poste contient les avoirs de tous les fonds de placements 

activement commercialisés du LGT.

Avoirs sous mandat de gestion 

Le calcul des avoirs sous procuration de gestion prend en 

considération des avoirs de clients, la juste valeur des titres, les 

créances comptables, les métaux précieux et les placements 

fiduciaires auprès d’instituts tiers. Le poste comprend des 

patrimoines déposés aussi bien auprès des sociétés du groupe 

qu’auprès d’instituts tiers, pour lesquels les sociétés du groupe 

disposent d’une procuration de gestion.

Autres avoirs sous gestion

Le calcul des autres avoirs sous gestion prend en considération 

des avoirs de clients, la juste valeur des titres, les créances 

comptables, les métaux précieux et les placements fiduciaires 

auprès d’instituts tiers. Ce poste comprend des avoirs sous 

mandat de conseil ou sous mandat de gestion.

Prises en compte doubles

Ce poste comprend des parts de fonds de placements 

autogérés ainsi que certains avoirs compris dans les avoirs  

avec procuration de gestion.

Avoirs en dépôt

Les avoirs en dépôt ne sont pas compris.

Apport net de nouveaux capitaux

Ce poste est constitué de nouveaux clients acquis, de comptes 

clients fermés et des entrées et sorties de clients existants. Les 

fluctuations de capital liées à la performance, telles que les 

changements de prix et les versements d’intérêts et de 

dividendes, y compris les intérêts, commissions et frais imputés 

aux comptes des clients, ne sont pas considérées comme des 

entrées ou sorties. Les changements au niveau des actifs liés 

aux acquisitions ne sont pas non plus pris en compte.

Avoirs sous gestion (CHF mio.)

Les dispositions de la loi liechtensteinoise sur les banques exigent la mention des avoirs de clients sous gestion suivants:

2021 2020

Avoirs dans des fonds autogérés 49 575 39 106 

Avoirs sous mandat de gestion 95 901 75 141 

Autres avoirs sous gestion 140 326 126 458 

Total des avoirs sous gestion (y compris les prises en compte doubles) 285 802 240 705 

Prises en compte doubles 21 587 17 847 

Afflux net d’avoirs 29 254 11 584 

Afflux net d’argent frais 24 758 11 584 

dont par acquisition 4 496 0 
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Dotation en fonds propres

L’adéquation des fonds propres et l’utilisation du capital sont 

surveillées par le groupe et par les différentes unités opération-

nelles. Depuis le 1er février 2015, le calcul du capital réglemen-

taire intègre les exigences de fonds propres fixées dans le 

Règlement sur les exigences de fonds propres n° 575/2013 

(CRR) et la Directive sur les exigences de fonds propres n° 

2013/36/UE (CRD IV) tels qu’appliqués en droit liechtensteinois. 

Le capital minimum requis correspond à 8% de l’exposition 

totale au risque, avec au minimum des fonds propres de base 

(CET 1) de 4.5% et des fonds propres complémentaires de 

1.5%. En outre, LGT doit se conformer à des exigences de 

coussins de 4.57%. Le coussin global imposé doit être couvert  

par les fonds propres de base.

Tous les ratios sont basés sur la pleine application des référen-

tiels finaux CRR et CRD IV au sein de l’Union européenne et ne 

tiennent dès lors pas compte des règles transitoires applicables. 

Le groupe et ses activités régulées individuellement se sont 

conformés à toutes les exigences de fonds propres externes tout 

au long de la période.

Le Groupe mettra en œuvre la directive et l’ordonnance sur 

l’adéquation des fonds propres, mieux connues sous les 

abréviations CRD V et CRR 2, dans le courant de l’année 2022. 

Ces textes affineront et poursuivront la mise en œuvre de Bâle 

III au Liechtenstein en introduisant d’importantes modifica-

tions dans divers domaines comme les gros crédits, le degré 

d’endettement, la liquidité, le risque de marché, le risque de 

contrepartie et les exigences de reporting et de divulgation.

Le tableau suivant analyse les ressources en capital du groupe 

telles que définies à des fins réglementaires:

Fonds propres pouvant être pris en compte (en 1000 CHF) 2021 2020

Fonds propres de base 6 046 823 4 836 819 

 dont parts minoritaires 478 477 

Autres déductions des fonds propres -15 038 265 154 

Correction de valeur prudente -14 814 -14 938

Valeurs patrimoniales immatérielles -810 109 -687 572

Fonds propres de base durs 5 206 863 4 399 463 

Fonds propres de base 5 206 863 4 399 463 

Fonds propres pouvant être pris en compte 5 206 863 4 399 463 

Fonds propres nécessaires (en 1000 CHF) Méthode

Risque de crédit Standard 1 395 333 1 185 246 

Risque de marché Standard 184 586 135 150 

Risque opérationnel Indicateur de base 290 153 267 332 

Risque d’adaptation de l’évaluation de crédit Standard 16 723 16 428 

Total 1 886 795 1 604 156 

Ratio de fonds propres 1 22.1% 21.9%

1 Taux de fonds propres de base durs: 22.1% (2020: 21.9%); taux de fonds propres de base: 22.1% (2020: 21.9%); taux de fonds propres totaux: 22.1% (2020: 21.9%)
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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 confor-
mité, son intégralité et son actualité. Les circons-
tances et les bases faisant l’objet des informa-
tions contenues dans cette publication peuvent 
changer à tout moment. Les informations préa-
lablement publiées ne doivent pas être interpré-
tées comme si les choses n’avaient pas évolué 
depuis leur publication ou comme si les informa-
tions étaient encore d’actualité. Les informations 
disponibles dans cette publication ne sont en 
aucun cas des outils décisionnels visant à tran-
cher 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 spécia-
liste 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 performance 
positive dans le passé ne saurait donc garantir 
une performance positive à l’avenir. 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 intégrale-
ment la somme qu’ils ont investie au départ. Les 
prévisions ne constituent pas un indicateur fiable 
des évolutions futures. Les commissions et frais 
d’émission et de rachat de parts sont facturés 
individuellement à l’investisseur et ne sont donc 
pas inclus dans la performance indiquée. Nous 
déclinons sans réserve toute responsabilité pour 
les pertes ou dommages en tout genre – directs, 
indirects ou consécutifs – pouvant résulter de 
l’utilisation de cette publication. Cette publica-
tion n’est pas destinée aux personnes assujetties 
à un ordre juridique qui interdit la distribution de 
cette publication ou la soumet à autorisation. Les 
personnes entrant en possession de cette publi-
cation 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 perti-
nents avant de prendre la décision de souscrire, 
d’acquérir, de détenir, d’échanger, de restituer ou 
de toute autre action concernant de tels place-
ments. Ils doivent se faire conseiller de manière 
appropriée et respecter les restrictions éven-
tuelles. Les personnes chargées de l’élaboration 
de cette publication sont libres, dans le cadre 
des directives internes, d’acheter, de détenir et 
de vendre les titres mentionnés dans cette publi-
cation. Nous nous ferons un plaisir de mettre à 
votre disposition gratuitement et à tout moment 
d’autres publications concernant d’éventuels 
instruments financiers 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’informa-
tion produit étrangère comparable, telle qu’une 
feuille d’information de base selon le Règle-
ment UE 1286/2014 pour les produits d’investis-
sement packagés de détail et fondés sur l’assu-
rance (PRIIPS KID).

Contact avec les médias

Christof Buri  

Tél. +423 235 23 03

christof.buri@lgt.com
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pages 5, 9: Roland Korner
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page 15: Philip Böni
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