EFG International: bénéfice net de CHF 230 millions en 2006,
en hausse de 90%
Progression de 144% du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires à
CHF 204 millions
Zurich, le 28 février 2007 – EFG International fait une nouvelle fois état d’une forte
croissance de ses revenus en annonçant un bénéfice net de CHF 230,0 millions pour
l’exercice 2006, en hausse de 90% sur celui de 2005 qui s’était chiffré à
CHF 120,9 millions. Le total des actifs gérés s’élève à CHF 73,6 milliards, y compris les
acquisitions annoncées, en augmentation de 56% par rapport à CHF 47,3 milliards à
fin 2005. Au cours du premier exercice complet après son IPO en octobre 2005, EFG
International a ainsi réalisé des progrès plus importants que prévus. Cette progression
l’a amené à revoir à la hausse ses objectifs pour 2007 et 2008, s’agissant des Client
Relationship Officers et des actifs sous gestion.

Les chiffres-clés de l’exercice 2006, comparés à ceux de 2005, se présentent comme suit:
Client Relationship Officers:

398

+ 49%

Y compris les acquisitions annoncées:

405

+ 51%

Actifs gérés, y compris acquisitions annoncées:

CHF 73,6 milliards

+ 56%

Actifs gérés:

CHF 69,8 milliards

+ 48%

Produits d'exploitation:

CHF 634,4 millions

+ 87%

Ratio coûts/revenus:

55,6 %

vs 57,0%

Bénéfice net:

CHF 230,0 millions

+ 90%

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires: CHF 204,0 millions

+ 144%

Au cours de l’exercice 2006 et au début de janvier 2007, EFG International a annoncé
l’acquisition des sociétés suivantes:
C. M. Advisors Limited (CMA), Bermuda
annoncée et finalisée en février 2006

Banque Monégasque de Gestion (BMG), Monaco
annoncée en mai et finalisée en octobre 2006
Harris Allday, Birmingham, Angleterre
annoncée en juillet et finalisée en août 2006
Quesada Kapitalförvaltning, Stockholm, Suède
annoncée en décembre 2006, pas encore finalisée
Groupe PRS, Cayman/Miami
annoncée le 8 janvier 2007, pas encore finalisée

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer d'EFG International, a déclaré: «Au cours du
premier exercice complet après son IPO en octobre 2005, EFG International a poursuivi sa
croissance comme prévu. Ce qui montre que les perspectives formulées à l’époque étaient
pleinement justifiées.»

Résultats financiers de l’exercice 2006
Au cours de l’exercice 2006, le nombre de Client Relationship Officers s’est accru de 51%
de 268 à 405 avec les acquisitions annoncées de Quesada Kapitalförvaltning et du Groupe
PRS (7 Client Relationship Officers).

Les actifs gérés consolidés ont progressé de 56% à CHF 73,6 milliards, y compris les
acquisitions annoncées de Quesada Kapitalförvaltning et du Groupe PRS (actifs gérés de
CHF 3,8 milliards), contre CHF 47,3 milliards à fin 2005. Abstraction faite de ces deux
acquisitions ainsi que des actions d’EFG International ne faisant pas partie du flottant actuel
de 28,1% des actions d’EFG International cotées à la SWX Swiss Exchange, les actifs gérés
se sont élevés à CHF 65,2 milliards à fin décembre 2006.

Les résultats financiers consolidés de l’exercice 2006 tiennent pleinement compte des cinq
acquisitions d’EFG International finalisées en 2005. En revanche, les résultats financiers des
activités de private banking basées aux Bahamas, acquises de Banco Sabadell, et ceux de C.
M. Advisors Limited (CMA), Bermudes, ont été consolidés à partir de février 2006; ceux de
Harris Allday l’ont été à compter d’août 2006 et ceux de la Banque Monégasque de Gestion
dès novembre 2006.

Lors de l’exercice 2006, EFG International a réalisé un bénéfice net consolidé de
CHF 230,0 millions, en hausse de 90% par comparaison avec CHF 120,9 millions une année
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auparavant Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires est passé de
CHF 83,7 millions en 2005 à CHF 204,0 millions en 2006, ce qui représente un bond de
144%.

Les produits d’exploitation consolidés d’EFG International se sont inscrits à
CHF 634,4 millions, contre CHF 338,4 millions en 2005, soit une hausse de 87%. Celle-ci
est le reflet de la solide croissance enregistrée dans tous les marchés et activités d’EFG
International ainsi que de la contribution des activités acquises récemment. Hors
amortissements et moins-values, les charges d’exploitation consolidées se sont montées à
CHF 352,6 millions, en augmentation de 83% par rapport à l’exercice précédent
(CHF 192,8 millions). Le ratio coûts/revenus s’est établi à 55,6 % pour la période sous
revue, en baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à celui de l’exercice 2005 (57,0%).

Au 31 décembre 2006, le total du bilan d’EFG International s’est élevé à
CHF 15,9 milliards, marquant une hausse de 47% par rapport à CHF 10,8 milliards au 31
décembre 2005. A la fin de l’exercice 2006, les fonds propres consolidés se sont élevés à
CHF 2,3 milliards.

Les chiffres mentionnés ci-dessus n’ont pas été audités.

Rudy van den Steen, Chief Financial Officer d’EFG International a ajouté: «En 2006, EFG
International a presque doublé son bénéfice d'exploitation et son bénéfice net, parallèlement
les actifs de la clientèle sous gestion ont triplé au cours des deux dernières années, résultant
à la fois de la croissance organique et de la croissance par acquisitions. Qui plus est, le
total du bilan a grimpé de près de 50% en 2006. Le Conseil d’administration
recommandera de verser un dividende de 21,6% du bénéfice net attribuable aux
actionnaires ordinaires, conformément à la politique de dividende pour 2006 annoncée lors
de l’introduction sur le marché. Tout en respectant ces engagements, EFG International
disposera de suffisamment de fonds propres de base BRI Catégorie 1 pour poursuivre sa
stratégie de croissance organique et par acquisitions.»

Proposition de dividende
Le Conseil d’administration d’EFG International proposera à l’Assemblée générale du 27
avril 2007 le versement d’un dividende en espèces de CHF 0.30 par action ordinaire pour
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l’exercice 2006, conformément à la politique de dividende annoncée pour l'exercice 2006 au
moment de l'entrée en Bourse en octobre 2005.

Développement des affaires
Durant le premier semestre 2006, EFG International a ouvert des banques au Luxembourg et
aux Bahamas, une filiale bancaire à Dubaï, des bureaux à Jakarta, Caracas et Bogotá et une
société de gestion de portefeuille à Hongkong. Au cours du second semestre, EFG
International a encore élargi sa présence géographique par l’ouverture de bureaux à MexicoCity, Quito, Panama-City, Cayman, Bahreïn, Athènes, Bangkok et Manille.

Depuis le début de 2006, EFG International a annoncé l’acquisition de cinq établissements
financiers:
•

En février 2006, EFG International a renforcé ses capacités dans le domaine des hedge
funds par l’acquisition, finalisée le même mois, de C. M. Advisors Limited (CMA),
représentant un apport de CHF 2,1 milliards d’actifs gérés.

•

En mai 2006, EFG International a annoncé l’acquisition de la Banque Monégasque de
Gestion, élargissant ainsi sa présence dans le private banking à Monaco. Finalisée à fin
octobre 2006, cette opération a apporté six Client Relationship Officers et CHF 1,3
milliard d’actifs gérés.

•

En juillet 2006, EFG International a renforcé son réseau au Royaume-Uni en concluant
un accord de reprise de Harris Allday, Birmingham, un agent de change pour clientèle
privée. Finalisée en août 2006, l’opération représente un apport de 27 nouveaux Client
Relationship Officers et de CHF 4,5 milliards d’actifs gérés.

•

En décembre 2006, EFG International a annoncé la reprise de Quesada
Kapitalförvaltning, Stockholm, une société de gestion de fortune focalisée sur les
particuliers très fortunés. Quesada Kapitalförvaltning ajoutera deux Client Relationship
Officers et CHF 0,8 milliard d’actifs gérés. La finalisation de cette acquisition est prévue
au premier trimestre 2007.

•

En janvier 2007, EFG International a conclu un accord de rachat du Groupe PRS,
Cayman/Miami, une société spécialisée dans les services d’investissement pour
particuliers très fortunés. Son apport sera de cinq Client Relationship Officers et de
CHF 3,0 milliards d’actifs gérés. La transaction devrait être finalisée au premier
trimestre 2007.
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EFG International continue d’étudier de multiples opportunités d’acquisitions en Suisse, en
Europe continentale au Royaume-Uni et aux Amériques.

Perspectives et relèvement des objectifs stratégiques
EFG International confirme à nouveau être en voie d’atteindre, voire de dépasser ses
objectifs à moyen terme. En se fondant sur les progrès plus importants que prévus, réalisés
en 2006, il revoit à la hausse ses objectifs de Client Relationship Managers et d’actifs sous
gestion pour 2007 et 2008.

Les objectifs stratégiques révisés pour 2007 et 2008 sont les suivants:
2006

Objectifs 2007

Objectifs 2008

398 / 405 (1)

Annoncé précédemment:

Annoncé précédemment:

Relationship

500-525

650-675

Officers

Nouveau:

Nouveau:

540

675

CHF 65,2 mrd /

Annoncé précédemment:

Annoncé précédemment:

CHF 69,0 mrd(1)

CHF 87-93 mrd

CHF 115-125 mrd

Nouveau:

Nouveau:

CHF 93-99 mrd

CHF 121-131 mrd

Client

(2)

Actifs gérés

(1) Y compris les acquisitions annoncées.
(2) Hors actions d’EFG International ne faisant pas partie du flottant actuel de 28,1% à la SWX Swiss
Exchange

Pour un aperçu complet des résultats 2006 d’EFG International et de ses objectifs
stratégiques, veuillez vous référer à la présentation disponible sous
www.efginternational.com, (Investor Relations / Investor Presentations).

Le rapport annuel 2006 d’EFG International, comprenant les comptes consolidés pour
2006, sera disponible, dès le 4 avril 2007, à l’adresse www.efginternational.com
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Contacts

Relations avec les investisseurs
+41 44 212 7377
investorrelations@efginternational.com

Médias
+41 44 212 7387
mediarelations@efginternational.com

EFG International

EFG International, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private banking
offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Les établissements de private
banking du groupe EFG International opèrent actuellement à partir de 44 sites dans 30 pays
et emploient 1477 personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont
cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). EFG International est un membre d'EFG
Group, domicilié à Genève, Suisse, qui est, en termes de ratio des fonds propres de base BRI
Catégorie 1, le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse.

Disclaimer
This press release has been prepared by EFG International solely for use by you for general information only
and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, recommendation, offer or
invitation to subscribe for or purchase any securities regarding EFG International.
This press release contains specific forward-looking statements, e.g. statements, which include terms, like
"believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known
and unknown risks, uncertainties and other factors, which may result in a substantial divergence between the
actual results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates, (3) competitive pressures, (4) our ability to continue to recruit CROs, (5) our ability to
implement our acquisition strategy, (6) our ability to manage our economic growth and (7) other risks and
uncertainties inherent in our business. EFG International is not under any obligation to (and expressly
disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements whether as a result of new
information, future events or otherwise.
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Conférence téléphonique et Webcast pour les investisseurs
Aujourd’hui, 28 février 2007, à 9h00 HEC (8h00 GMT)

Les résultats 2006 d’EFG International seront présentés par:

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer

Vous pourrez suivre la présentation soit par conférence téléphonique, soit par webcast, via
Internet.

Conférence téléphonique:
Composer les n°:

Suisse:

+41 91 610 56 00

Royaume-Uni: +44 207 107 0611
Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la présentation et demander «EFG
International Full-Year 2006 Results».

Webcast:
Les résultats seront disponibles dès 9h00 (HEC) sous www.efginternational.com

Enregistrement de la conférence téléphonique et du Webcast
Une heure après la conférence téléphonique, un enregistrement numérique sera disponible
pendant 48 heures aux numéros suivants:
Suisse:

+41 91 612 4330

Royaume-Uni: +44 207 108 6233
Veuillez taper le code d’identification 574, puis le signe #
Un enregistrement répertorié du webcast sera disponible en début d’après-midi.
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Key Figures as at December 31, 2006 (unaudited)

(in CHF million unless otherwise stated)

31 Dec 2006

31 Dec 2005

Change vs.
31 Dec 2005

Clients' Assets under Management (AUM)

69'801

47'316

48%

AUM, excl. Shares of EFG International which
do not form part of the current 28.1% free float
of EFG International at the SWX Swiss Exchange

65'206

43'660

49%

7'375

6'471

14%

398

268

49%

1'477

1'053

40%

Assets under Administration
Number of Client Relationship Officers

Number of Employees

Consolidated Income Statement as at December 31, 2006 (unaudited)
(in CHF '000)

Net interest income
Net banking fee and commission income

Full year ended
31 Dec 2006

Full year ended
31 Dec 2005

Change vs.
2005

172'115
406'279

90'920
208'971

89%
94%

53'644
2'400
56'044

38'398
120
38'518

40%
NM
46%

634'438

338'409

87%

(374'200)
-

(200'337)
-

87%

Profit before tax

260'238

138'072

88%

Income tax expense

(30'257)

(17'178)

76%

Net profit for the period

229'981

120'894

90%

Net trading income
Other operating income / (expense)
Net other income
Operating income
Operating expenses
Impairment losses on loans and advances
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Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2006 (unaudited)
(in CHF million)

ASSETS
Cash and balances with central banks
Treasury bills and other eligible bills
Due from other banks
Trading securities
Derivative financial instruments
Loans and advances to customers
Investment securities
Intangible assets
Property, plant and equipment
Other assets

31 Dec 2006

31 Dec 2005

Variation

44
827
5'343
118
6'146
2'320
910
35
132

43
489
3'744
8
106
4'544
1'434
351
30
70

3%
69%
43%
-100%
11%
35%
62%
159%
17%
89%

Total assets

15'875

10'819

47%

LIABILITIES
Due to other banks
Derivative financial instruments
Due to customers
Debt securities in issue
Other borrowed funds
Other liabilities
Total liabilities

673
111
11'994
153
161
480
13'572

429
100
7'712
148
31
317
8'737

57%
11%
56%
3%
418%
51%
55%

79
1'338
886
2'303

79
1'338
665
2'082

0%
0%
33%
11%

15'875

10'819

47%

EQUITY
Share capital
Share premium
Other reserves and retained earnings
Total shareholders' equity
Total equity and liabilities
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