EFG International commente la performance
de ses activités
Zurich, le 23 novembre 2015.
- L’afflux net de nouveaux capitaux a enregistré une croissance de 8% sur une
base annualisée pour la période de juillet à octobre.
- Le nombre de Client Relationship Officers (CRO) s’élevait à 462 à la fin
octobre, contre 444 à la fin juin ; des investissements majeurs ont été opérés
sur la période de juillet à octobre avec le recrutement de 53 CRO (89 depuis le
début de l’année).
- Les incertitudes régnant sur le front économique et les marchés ainsi que les
investissements dans la croissance continuent de peser sur les activités ; le
résultat net sous-jacent du deuxième semestre sera moins élevé que sur la
première moitié de l’année ; les ratios de fonds propres restent stables.
- Les coûts seront diminués de CHF 30 millions, en ce compris une réduction
d’effectifs à hauteur de 200 personnes.
L’afflux net de nouveaux capitaux a enregistré une robuste croissance de 8% sur une
base annualisée pour la période de juillet à octobre 2015. L’Asie a redressé la barre
après avoir connu des sorties nettes au premier semestre (liées à des ajustements
de son portefeuille de crédits). De même, la Suisse a inversé la tendance, comme en
atteste l’afflux net de nouveaux capitaux qui se situe dans le haut de la fourchette de
5-10% visée par EFG International. À l’exception des États-Unis (reflet de la situation
macro-économique régionale), toutes les régions ont généré un afflux net de
nouveaux capitaux. L’activité de prêt demeure modeste, EFG International
poursuivant toujours une approche sélective dans ce domaine. Les actifs sous
gestion générateurs de revenus s’inscrivaient à CHF 83,4 milliards à la fin octobre,
contre CHF 80,2 milliards à la fin juin 2015.
Le nombre de Client Relationship Officers (CRO) s’élevait à 462 à la fin octobre,
contre 444 à la fin juin 2015, et le pipeline reste robuste. Au total, 53 nouveaux CRO
ont rejoint EFG International entre juillet et octobre (contre 36 au premier semestre).
Il s’agit ici d’un investissement majeur dans la croissance, en partie compensé par
les départs résultant du processus en cours de gestion de la performance.
L’année 2015 a été marquée par des investissements majeurs dans le recrutement
de CRO et de membres du personnel de soutien connexe, qui forment à présent des
équipes en mesure de générer une forte augmentation des actifs sous gestion à
moyen terme.
Sur les quatre mois écoulés entre juillet et octobre, la performance des activités a
continué de subir l’incidence négative des incertitudes régnant sur le front
économique et les marchés, les inquiétudes en relation avec les marchés émergents
ayant eu un impact marqué en septembre. Par ailleurs, les revenus issus de la
gestion des actifs et des passifs sont toujours limités sous l’effet de l’environnement

de bas taux d’intérêt. Le résultat opérationnel et la marge de revenus restent par
conséquent en deçà des attentes, tout comme au premier semestre 2015. Sur fond
d’importants investissements dans la croissance, le résultat continue de fléchir, la
faible performance de la fin du deuxième trimestre s’étant poursuivie au
second semestre. En conséquence de quoi, le résultat net sous-jacent sera moins
élevé qu’au premier semestre. Les ratios de fonds propres d’EFG International
restent néanmoins stables.
EFG International reconnaît la nécessité d’améliorer fondamentalement la rentabilité.
L’examen des coûts présenté en juillet 2015 a permis d’identifier diverses mesures,
parmi lesquelles des optimisations de l’efficacité, une diminution des bureaux
d’importance secondaire et une réduction d’effectifs à hauteur de 200 personnes. De
telles mesures entraîneront une baisse des coûts d’environ 5% ou CHF 30 millions,
les charges de restructuration exceptionnelles associées représentant jusqu’à 50%
de ce montant. Ces économies, qui seront intégralement réalisées d’ici la fin 2016,
permettront de rétablir la base de coûts et de financer les initiatives en faveur de la
croissance.
EFG International garde espoir de parvenir à un accord dans le cadre du programme
fiscal américain d’ici la fin de l’année.
Le projet de re-souscription de l’assurance-vie évoqué au moment de la publication
des résultats trimestriels est quasiment achevé et EFG International n’anticipe pas
de juste valeur inférieure à ce qui était indiqué dans son rapport trimestriel. La
comptabilisation des produits est en revanche appelée à diminuer à l’avenir.
EFG International continue de bénéficier de son orientation résolue sur la banque
privée, d’un modèle d’affaires bien diversifié géographiquement et d’un robuste
portefeuille de clients fidèles. En s’appuyant sur ces bases solides, la priorité pour
EFG International consiste désormais à mener à bien les projets relatifs à la
croissance et aux économies de coûts ainsi qu’à accomplir des progrès notables
dans la réalisation de ses objectifs à moyen terme.
EFG International publiera ses résultats annuels le 24 février 2016. À cette occasion,
de plus amples détails seront fournis sur les initiatives en faveur des économies de
coûts et de la croissance.
Contacts
Relations avec les médias
+41 44 226 1217
mediarelations@efginternational.com

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

A propos d’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 sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 200 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange).
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