EFG International annonce
une augmentation de 152% de son bénéfice net en 2005 à
120,9 millions de CHF
Conférence téléphonique Investor Relations aujourd’hui à 9h00 HEC
(8h00 GMT)
Présentation: www.efginternational.com
Zurich, le 9 mars 2006 – EFG International a communiqué ce jour des forts
résultats financiers consolidés pour 2005, l’année de son introduction à la SWX
Swiss Exchange. Les principales entités du groupe ont enregistré des revenus
nettement supérieurs à ceux de l’exercice précédent, ce qui s’est traduit par une
augmentation de 152% du bénéfice net consolidé d’EFG International, à 120,9
millions de CHF. Son produit d’exploitation a progressé de 43% en 2005 tandis
que les charges d’exploitation ont augmenté de 12% pour la même période.
Comme il a été déjà annoncé, les actifs sous gestion confiés par les clients ont
connu une hausse de 114% à 47,3 milliards de CHF au 31 décembre 2005 et les
actifs sous administration s’élevaient à 6,5 milliards de CHF fin 2005. Le nombre
de Chargés de clientèle est passé de 160 à 268, soit une augmentation de 68%. EFG
International estime être dans une position comfortable pour atteindre ses
objectifs à moyen terme révélés lors son introduction en Bourse.
D’après Lawrence D. Howell, CEO d’EFG International: «L’année 2005 s’est révélée
déterminante pour notre stratégie consistant à établir et développer un groupe mondial
de private banking: nous nous sommes étendus sur le plan géographique, avons
continué de recruter des Chargés de clientèle hautement qualifiés, acquis six affaires de
private banking et renforcé l’infrastructure organisationnelle afin de soutenir la
croissance de nos activités. Enfin, l’introduction en Bourse a profité à notre
positionnement sur le marché en nous donnant les moyens de soutenir notre croissance,
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aussi bien organique que par le biais d’acquisitions. Nous poursuivrons nos efforts
quant à l’application de nos objectifs stratégiques et sommes confiants que nous
atteindrons ceux que nous nous sommes fixés à moyen terme.»
Résultats financiers 2005
Pour l’exercice financier 2005, EFG International a publié un bénéfice net consolidé de
120,9 millions de CHF, soit une hausse de 151,9% par rapport au chiffre de 48 millions
de CHF annoncé pour l’exercice 2004. Corrigé du dividende préférentiel escompté de
37,2 millions de CHF payable aux porteurs des EFG Fiduciary Certificates pour l’année
2005, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à 83,7 millions
de CHF, soit une augmentation de 92,4% par rapport à celui de 43,5 millions de CHF
pour l’exercice financier 2004.
Les résultats financiers consolidés 2005 d’EFG International reflètent les opérations sur
l’année entière de l’entreprise et de ses filiales, exception faite des six acquisitions
réalisées en 2005. Les résultats financiers de Dresdner Lateinamerika Financial
Advisors LLC de Miami sont pris en considération à compter d’août 2005. Les résultats
financiers d’EFG Private Bank Ltd à Londres, d’EFG Eurofinancière d’Investissements
SAM à Monaco, de Chiltern Wealth Management à Londres et de Bank von Ernst
(Liechtenstein) AG sont pris en considération à compter du 1er décembre 2005. Les
résultats financiers des activités de private banking aux Bahamas de Banco Sabadell ne
sont pas pris en compte dans les résultats 2005.
Le produit d’exploitation d’EFG International s’est inscrit à 338,4 millions de CHF,
soit une augmentation de 43,5% par rapport au produit d’exploitation de 235,9 millions
de CHF enregistré pour l’exercice financier 2004. Les charges d’exploitation, hors
amortissement et provisions aux amortissements, ont grimpé à 192,8 millions de CHF,
soit une progression de 11,6% par rapport aux charges d’exploitation de 172,8 millions
de CHF de l’exercice financier 2004. Le ratio coûts/revenus s’est monté à 57%.
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Le volume total du bilan avait progressé de 136,7% au 31 décembre 2005, se fixant à
10,8 milliards de CHF, contre 4,6 milliards de CHF au 31 décembre 2004. Le total des
fonds propres avait progressé de 192,7% au 31 décembre 2005, s’établissant à 2,1
milliards de CHF, contre 0,7 milliards de CHF au 31 décembre 2004.
Les actifs sous gestion confiés par les clients ont augmenté de 114% au 31 décembre
2005, à 47,3 milliards de CHF, par rapport aux 22,1 milliards de CHF gérés au 31
décembre 2004. Sans les actions d’EFG International qui ne font pas partie de son
flottant actuel de 25% auprès de la SWX Swiss Exchange, ces actifs sous gestion se
chiffraient à quelque 43,7 milliards de CHF fin 2005. Par ailleurs, EFG International
administrait au nom de ses clients quelque 6,5 milliards de CHF fin 2005 (zéro fin
2004).
Le nombre de Chargés de clientèle a progressé de 67,5%, atteignant 268 au 31
décembre 2005, contre 160 l’année précédente.
Comme annoncé auparavant, le Conseil d’Administration proposera lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2005 qu’aucun dividende sur les actions
ordinaires ne soit distribué pour l’exercice financier 2005.
Rudy van den Steen, CFO d’EFG International a déclaré: «En 2005, nous avons
observé une forte augmentation du produit d’exploitation et du bénéfice net consolidé
ainsi qu’un accroissement notable de notre bilan qui reflète le succès des opérations
menées en terme de croissance organique et externe. Nous prévoyons une nouvelle
amélioration de nos indicateurs de rentabilité grâce à l’effet de levier opérationnel
résultant aussi bien de notre plateforme opérationnelle souple que de notre modèle
d’affaires entrepreneurial.»
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Perspectives
EFG International estime être dans une position comfortable pour atteindre ses objectifs
à moyen terme annoncés lors son introduction en Bourse. L’entreprise vise un objectif
de 500 Chargés de clientèle dans ses rangs, et à augmenter les actifs sous gestion à 6065 milliards de CHF par croissance organique, ainsi qu’à atteindre une marge moyenne
de 1,10% sur les actifs des clients sous gestion et un ratio coûts/revenus de 51%.
EFG International continue l’évaluation détaillée de plusieurs opportunités
d’acquisition potentielles. L’une de ces opportunités faisait l’objet de discussions avant
l’introduction en Bourse du 7 octobre 2005. Des discussions relatives à d’autres
opportunités d’acquisition ont été engagées après l’introduction en Bourse.
EFG International a continué sur sa lancée en 2006 en acquérant Capital Management
Advisors et en ouvrant des banques à Dubaï, aux Bahamas et au Luxembourg.

Le rapport annuel d’EFG International, y compris ses résultats financiers
consolidés pour 2005 révisés, seront disponibles en ligne à l’adresse
www.efginternational.com dès le 6 avril 2006.
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Conférence téléphonique Investor Relations
aujourd’hui, le 9 Mars 2005, à 9h00 HEC (8h00 GMT)
Présentation des résultats financiers 2005 d’EFG International représenté par:
•
•
•
•

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer
Jim Lee, Deputy Chief Executive Officer
Lukas Ruflin, Deputy Chief Financial Officer

Numéros de téléphone:

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 2005 Results».
La présentation est disponible sur le site www.efginternational.com/ (Investor
Relations, Investor Presentations)
Enregistrement : un enregistrement numérique de la conférence téléphonique sera
disponible à partir de 11h30 HEC (10h30 GMT) et pendant 72 heures aux numéros
suivants:
Suisse:
Royaume-Uni:

+41 91 612 4330
+44 207 108 6233

Après l’accueil composer le code 411 suivi de la touche #.

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

Relations de presse
+41 44 226 1860
mediarelations@efginternational.com
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A propos d’EFG International
EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private banking
offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Le groupe de banques privées
d’EFG International opère couramment sur 36 sites. Au 31 décembre 2005, il avait sous gestion
des actifs d’un montant approximatif de 47,3 milliards de CHF et sous administration un
montant d’avoirs avoisinant 6,5 milliards de CHF. Il comptait 1 051 employés, dont 268 Client
Relationship Officers qui constituent le cœur du modèle d’activité d’EFG. Les actions
nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange).
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Key Figures as at December 31, 2005 (unaudited)

(in CHF million unless otherwise stated)
Assets under Management

2005
47'317

2004
22'087

Growth
20042005
114%

Assets under Management, excluding shares of EFG
International which do not form part of the current 25% free
float of EFG International at the SWX Swiss Exchange

43'660

22'087

98%

6'500

-

-

268

160

68%

1’051

596

76%

Assets under Administration
Number of Client Relationship Officers
Number of Employees

Consolidated Income Statement as at December 31, 2005 (unaudited)
IFRS
2005

(In CHF '000 YE December 31)

2004

Growth
20042005

Interest and discount income
Interest expense
Net interest income

184'416
-93'496
90'920

83'263
-38'310
44'953

121%
144%
102%

Banking fee and commission income
Banking fee and commission expense
Net banking fee and commission income

236'541
-27'570
208'971

173'857
-32'711
141'146

36%
-16%
48%

66
38'398
9
45
38'518

128
44'347
303
5'007
49'785

-48%
-13%
-97%
-99%
-23%

338'409

235'884

43%

-200'337
-

-178'133
-

12%
-

138'072

57'751

139%

Income tax expense

-17'178

-9'763

76%

Net profit for the period

120'894

47'988

152%

Dividend income
Net trading income
Gains less losses from other securities
Other operating income / (expense)
Net other income
Operating income
Operating expenses(1) (2)
Impairment losses on loans and advances
Profit before tax

1.
2.

Operating expenses including amortisation and depreciation of CHF 7.5 million in 2005 and CHF
5.4 million in 2004
Operating expenses before amortisation and depreciation amounted to CHF 192.8 million in 2005
and CHF 172.8 million in 2004
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Consolidated balance sheet as at December 31, 2005 (unaudited)
IFRS

Growth
20042005

2005

2004

42'888
488'970
3'744'459
7'836
104'606
4'544'459

8'999
252'954
1'772'224
15'181
101'385
1'776'023

377%
93%
111%
-48%
3%
156%

530'435
903'706
351'253
29'819
71'030
10'819'461

263'384
127'699
169'925
17'930
64'310
4'570'014

101%
608%
107%
66%
10%
137%

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

428'877
97'444
7'711'601
148'355
31'106
319'726
8'737'109

188'920
88'363
3'185'261
154'729
50'601
190'646
3'858'520

127%
10%
142%
-4%
-39%
68%
126%

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

79'263
1'338'270
664'819
2'082'352

59'165
552'044
100'285
711'494

34%
142%
563%
193%

10'819'461

4'570'014

137%

(In CHF ‘000 YE December 31)

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
Investments securities
- Held-to-maturity
- Available-for-sale
Intangible assets
Property, plant and equipment
Other assets
Total assets

Total equity and liabilities
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