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EFG Private Bank SA augmente en 2002 son bénéfice avant impôt de 55 % 
 

EFG Private Bank, la banque privée Suisse de EFG Bank Group, a augmenté son 
bénéfice consolidé avant impôt de CHF 12 million en 2001 à CHF 19 millions en 2002.  
En dépit d’un environnement économique difficile, le produit d'exploitation s’est élevé  
à CHF 104 millions (+17%) tandis que les charges d'exploitation n'ont augmenté que  
de 10 %. Grâce aux produits d’impôts différés, le bénéfice net consolidé de la Banque a 
atteint CHF 23.3 millions contre CHF 10.4 millions en 2001. Les fonds sous gestion 
augmentaient de 5%, dépassant ainsi les CHF 9 milliards à la fin de l'année. 
 
Ces bons résultats ont été atteints grâce à une forte augmentation des fonds de clients en Asie, 
une utilisation accrue des produits structurés à capital protégé, un développement des crédits 
lombard faisant partie de l'approche de la Banque de la gestion de fortune intégrale, ainsi qu'à 
l'amélioration des résultats des activités de négoce des clients. Fin 2002 EFG Private Bank 
comptait 295 employés dans le monde, en comparaison de 252 l’année précédente. 
 
EFG Private Bank SA, Zurich, est membre de EFG Bank Group, dont le siège est à Genève. 
C’est une banque privée globale qui gère les avoirs de clients privés dans le monde entier.  
Elle est active dans la gestion de patrimoines, le conseil en investissements, les fonds de 
placements, le courtage, le commerce des actions et une gamme complète des services 
bancaires. Fondée en 1995, EFG Private Bank SA et ses succursales comptent actuellement 
(mars 03) CHF 10.5 milliards de fonds sous gestion.  
 
Conformément à sa stratégie de maintenir des relations de proximité avec ses clients et un 
service personnalisé, la Banque s'est développée en Asie et en Amérique Latine au cours  
de l'an 2000, en Scandinavie en 2001, et possède à présent des bureaux à Zurich, Genève, 
Guernsey, Miami, Buenos Aires, Hongkong, Singapour, Taïpeh, Stockholm, Göteborg,  
Malmö et Helsinki. Elle a également acquis en février 2003 BanSabadell Finance SA,  
Genève, la filiale suisse de Banco Sabadell, la quatrième banque en Espagne. 
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Indicateurs 

En millions de CHF 2002 2001

Bénéfice net consolidé 23.3 10.4

Produit d’exploitation 103.7 88.9

Charges d’exploitation 78.5 71.5

Bénéfice consolidé avant impôt 18.9 12.2

 

Total des actifs 1’948 1’797

Total des fonds propres 145 124

Créances sur la clientèle 876 608

Engagements envers la clientèle 1’405 1’216

Fonds propres disponibles 207 127

Fonds propres disponibles ratio (%) 23.8 15.9

 

Nombre total des employés 295 252
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