EFG Bank enregistre une nouvelle année de
croissance des revenus et une rentabilité record
Annonce un bénéfice net de CHF 43,1 millions pour 2004
Prépare son entrée en bourse
EFG Bank - Zurich, le 25 avril 2005 – Depuis ses débuts, il y a dix ans, EFG Bank a vécu une
période ininterrompue de croissance et de bénéfices en hausse – en dépit de conditions de
marché ardues. Entre 1999 et 2004, EFG Bank a réalisé un taux de croissance annuel
composé de 61% du bénéfice net et de 37% des fonds sous gestion.
Maintien d’une forte progression en 2004. Faits saillants:
• Le produit d’exploitation a augmenté de 18% à CHF 243,0 millions contre CHF 206,3
millions en 2003. Forte croissance également du résultat net des commissions (+22%) et
des intérêts (+27%).
• Les charges d’exploitation ont progressé de 3%, au cours d’une année où s’est achevée
l’intégration de la Banque Edouard Constant.
• Le bénéfice net s’est accru de 30% à CHF 43,1 millions contre CHF 33,2 millions en
2003. Le bénéfice avant impôts et éléments extraordinaires a fait un bond de 85% pour
atteindre CHF 47,9 millions contre CHF 25,9 millions en 2003.
• Le ratio coûts/revenus est tombé de 77% en 2003 à 68% en 2004 et reste toutefois marqué
par un important investissement pour le développement de l’entreprise. La marge brute
(basée sur la moyenne des fonds sous gestion) demeure supérieure à 1%.
• Les fonds sous gestion se sont accrus de CHF 20,1 milliards à CHF 22,1 milliards. Les
actifs sous gestion libellés en dollars représentant plus de la moitié du volume total, la
faiblesse du dollar (en baisse de 9%) a entravé cette hausse.
La constance d’une forte performance, reflète les atouts de la stratégie d’EFG Bank
• Concentration claire et constante sur le private banking.
• Continuité et expérience dans le management. Les membres de la direction ont passé
entre 20 et 25 ans en moyenne dans le private banking et peuvent faire état d’une
expérience réussie dans le développement d’affaires.
• Un modèle de gestion innovant. La relation spéciale existant entre les clients et les chargés
de clientèle est la clé du succès du service au client. EFG Bank est organisée autour de
cette relation essentielle pour en assurer l’épanouissement. La rémunération des chargés de
clientèle est composée du salaire fixe aux conditions du marché et d’un pourcentage fixe
de la contribution au bénéfice.
• Réalisation d’une forte croissance organique complétée par une série d’acquisitions
réussies.
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Perspectives
Au vu d’un bénéfice net non audité de CHF 22 millions au premier trimestre 2005, EFG
Bank est confiante de voir sa forte progression se poursuivre.
La banque fait preuve d’un grand dynamisme, exerçant un attrait croissant sur la clientèle et
les chargés de clientèle. Les acquisitions resteront d’actualité et un certain nombre de
possibilités sont à l’étude.
Des préparatifs sont en cours en vue d’une introduction en Bourse (IPO) à la SWX Swiss
Exchange. Le calendrier dépendra du marché, mais EFG Bank sera prête dans le courant de
cette année.
Chiffres-clés

Chiffres consolidés en mio. CHF
Produit d’exploitation
Charges d’exploitation
Bénéfice brut
Bénéfice avant impôts
Bénéfice de l’exercice
Total des actifs
Total des fonds propres
Crédits à la clientèle
Dépôts de la clientèle
Pro forma total des fonds propres
Total capital BRI
Ratio total capital BRI (%)
Nombre total d’employés

2002
103,7
78,6
25,1
19,1
23,3
1’948
145
887
1’405
na
135
25,9
295

2003
206,3
159,4
46,8
41,7
33,2
3’275
208
1’500
2’529
na
215
28,3
551

2004
243,0
164,9
78,1
50,8
43,1
4’531
738∗
1’770
3’231
847**
1’039∗∗
62,6**
596

NB: à fin décembre
∗ L'augmentation des fonds propres reflète entre autres l'émission des Euro 325 millions EFG
Fiduciary Certificates, qui incorporent, notamment, les droits économiques relatifs aux bons
de participation nouvellement émis par EFG Bank.
∗∗ Pro forma inclut l’augmentation de capital de CHF 108 millions émise le 16 décembre
2004 et clôturée le 17 janvier 2005.
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A propos d’EFG Bank
EFG Bank se concentre clairement et constamment sur le private banking. Elle s’engage à
donner à ses clients un conseil et une qualité de services auxquels ils s’attendent et qu’ils
désirent, sur la base d’un modèle de gestion unique en son genre. Son siège se trouve à
Zurich, en Suisse. Elle est membre du Groupe EFG (avec 66,7% des droits de vote). La
direction et les chargés de clientèle ont également une participation importante dans
l’entreprise (avec 33,3% des droits de vote). EFG dispose d’un réseau mondial étendu, ce qui
lui permet de gérer des fonds dans de nombreuses régions. Elle est présente en Suisse (Zurich,
Genève, Valais); et dans les autres régions européennes (Luxembourg, Guernesey, Gibraltar,
en Scandinavie : Malmö, Göteborg, Helsinki, Stockholm, en Asie (Taïpeh, Singapour,
Hongkong); en Amériques (New York, Miami, Buenos Aires). A fin 2004, les fonds sous
gestion s’élevaient à CHF 22,l milliards pour le compte de 15 000 clients. www.efgbank.com
Legal Disclaimer
This press release neither constitutes an offer to buy or to subscribe to securities of EFG Bank
or any of its successors.
This publication 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 EFG Bank and those explicitly or implicitly
presumed in these statements. Therefore, in the light of these uncertainties, readers should not
rely on forward-looking statements. EFG Bank shall not be obliged to update such forwardlooking statements or to adapt them to future events or developments.
THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF
AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES CITIZENS OR
PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS
DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE
FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. THE SECURITIES OF EFG Bank HAVE NOT
BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER U.S. SECURITIES LAWS AND ARE
NOT BEING OFFERED IN THE UNITED STATES OR TO U.S. CITIZENS.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the
United Kingdom within the meaning of the Public Offers of Securities Regulations 1995.
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