EFG International double son bénéfice net du 1er semestre
2006 à CHF 100,7 millions
Augmentation de 191 % du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires à
CHF 88,4 millions
Zurich, le 23 août 2006 – EFG International - groupe mondial de private banking
offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs dont le siège est à
Zurich - affiche une croissance soutenue, un progrès stratégique et annonce
aujourd’hui que son bénéfice net du 1er semestre 2006 à 100,7 millions de CHF a
doublé par rapport au 1er semestre 2005 et une augmentation de son bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires de 191% à CHF 88,4 millions.
Les chiffres clés du 1er semestre 2006 comparés à ceux du 1er semestre 2005 sont :
Chargés de clientèle :

323

plus 79%

Chargés de clientèle
y compris les acquisitions
annoncées:

356

plus 58 %

Actifs sous gestion confiés
par les clients:

CHF 53,8 milliards

plus 110%

Actifs sous gestion confiés par les
clients y compris les acquisitions
annoncées:

CHF 59,6 milliards

plus 64%

Produit d’exploitation:

CHF 288,6 millions

plus 105%

Résultat net:

CHF 124,1 millions

plus 106%

Ratio charges/produits:

57,0%

sans changement

Bénéfice net:

CHF 100,7 millions

plus 101%

Bénéfice net attribuable aux
actionnaires ordinaires:

CHF 88,4 millions

plus 191%

EFG International a également annoncé les acquisitions suivantes réalisées au cours 1er
semestre 2006:
•
•

Capital Management Advisors (CMA) Bermuda

Fund of Hedge

(annoncée et finalisée en février 2006)

Funds Manager

Banque Monégasque de Gestion (BMG), Monaco

Private banking

(annoncée en mai 2006, non finalisée)
•

Harris Allday, Birmingham, Angleterre,

Agent de change

de (annoncée en juillet et finalisée en août 2006)

clientèle privée

D’après Lawrence D. Howell, Chief Executive Offficer de EFG International: « EFG
International a enregistré des résultats impressionnants et une croissance soutenue
pour le premier semestre 2006 sur tous ses marchés globalement. Ces résultats
reflètent à la fois le potentiel de croissance propre à notre modèle d’activité
d’entrepreneurs et prouve notre expertise à gérer et intégrer les acquisitions. Comme
nous l’avons précisé dans la mise à jour de nos objectifs, nous sommes confiants que
nous atteindrons notre but de créer un groupe mondial actif dans le private banking, un
leader dans son domaine, avec plus de CHF 100 milliards d’actifs sous gestion confiés
par les clients à la fin de 2008 ».
Résultats financiers du premier semestre 2006
Le nombre de Chargée de clientèle a progressé de 79%, atteignant 323 au 30 juin 2006,
contre 180 au 30 juin 2005 et 268 à fin 2005. En incluant les Chargés de clientèle de
Banque Monégasque de Gestion et de Harris Allday, le nombre total progresse de 33
Chargés de clientèle de plus pour atteindre un total de 356 comparé aux 226 Chargés de
clientèle, y compris ceux des acquisitions annoncées, au 30 juin 2005.
Les actifs sous gestion consolidés confiés par les clients ont augmenté de 110% au 30
juin 2006, à CHF 53,8 milliards, par rapport aux CHF 25,6 milliards gérés au 30 juin
2005 et aux CHF 47,3 milliards à fin 2005. En incluant les acquisitions annoncées de
Banque Monégasque de Gestion (BMG) et de Harris Allday (HA) les actifs sous
gestion consolidés confiés par les clients se fixent à CHF 59,6 milliards. Sans les actifs

sous gestion de BMG et HA et sans les actions d’EFG International qui ne font pas
partie de son flottant actuel de 27,1% auprès de la SWX Swiss Exchange, ses actifs
sous gestion consolidés se chiffraient à CHF 50,3 milliards à fin juin 2006.
Les résultats financiers consolidés du premier semestre 2006 de EFG International
reflètent l’impact des cinq acquisitions finalisées en 2005. Les résultats financiers des
activités de private banking aux Bahamas de Banco Sabadell et de Capital Management
Advisors (CMA) Bermuda, sont consolidés à compter de février 2006.
Pour l’exercice financier du premier semestre 2006, EFG International a publié un
bénéfice net consolidé de CHF 100,7 millions, soit une hausse de 101% par rapport au
chiffre de CHF 50,1 millions de la même période de l’année passée. Le bénéfice net
attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevé à CHF 88,4 millions, soit une
augmentation de 191% par rapport à celui de CHF 30,4 millions pour l’exercice
financier du 1er semestre 2005.
Le produit d’exploitation de EFG International s’est inscrit à CHF 288,6 millions, soit
une augmentation de 105% par rapport au produit d’exploitation de CHF 140,6 millions
enregistrés pour le premier semestre 2005. Les charges d’exploitation, hors
amortissement et provisions aux amortissements, ont grimpé à CHF 164,5 millions, soit
une progression de 105% par rapport aux charges d’exploitation de CHF 80,3 millions
du premier semestre 2005. Par conséquent, le ratio charges/produits s’est monté à
57,0% au premier semestre 2006 inchangé par rapport au 1er semestre 2005. Ce ratio
charges/produits est dû au recrutement plus rapide que prévu de nouveaux chargés de
clientèle initialement budgété et influencé par le ratio charges/produits relativement
élevé de quelques-unes des affaires de private banking récemment acquises où des
synergies d’intégration n’ont pu être réalisées à cause de la finalisation retardée des
acquisitions de Monaco et de Londres.
Le total du bilan de EFG International avait progressé d’environ 16% au premier
semestre 2006, se fixant à CHF 12,6 milliards au 30 juin 2006, contre CHF 10,8
milliards au 31 décembre 2005. Le total consolidé du capital actions s’établissant à près
de 2,1 milliards de CHF à la fin du premier semestre 2006.

Evénement important postérieur au 30 juin 2006
Le compte des résultats consolidés au 30 juin 2006 n’inclus pas le résultat net de 10
millions de CHF provenant de l’introduction en Bourse de CMA Global Hedge PCC
Ltd, une transaction effectuée pour l’essentiel au cours du premier semestre 2006 et
dont le trading a débuté le 19 juillet 2006. Ce lancement a permis de lever US$ 408
millions. Ce montant se portera à US$ 816 millions après utilisation complète de l’effet
de levier avec un impact sur le bénéfice net d’environ CHF 12 à 15 millions par année.
Les chiffres indiqués ci-dessus n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision.
Rudy van den Steen, CFO d’EFG International a déclaré: « Comme les forts résultats
du 1er semestre 2006 le démontrent, notre modèle d’activité qui place le chargé de
clientèle au centre représente une excellente plate-forme de croissance organique
supérieure, d’une part, visible dans les 2 comparaisons des chiffres du ler semestre
2006 par rapport au 1er semestre 2005 et par rapport au 2ème semestre 2005, mais
également par acquisition d’autre part. Les revenus et bénéfices substantiels de 2005 et
du 1er semestre 2006 provenant d’acquisitions le confirment. Ceux-ci sont visibles dans
le compte de résultat consolidé au 30 juin 2006. De plus de nouvelles opportunités
d’acquisition

se

dessinent

globalement

et

alimentent

notre

« réservoir

de

négociations ». Tout en poursuivant nos initiatives d’expansion nous nous consacrons
également à veiller à une intégration disciplinée, une bonne gestion des coûts dans
l’ensemble de notre groupe et un contrôle de risques efficace. »
Résumé d’expansion
En plus de l’ouverture de banques au Luxembourg et aux Bahamas, d’une succursale à
Dubaï, d’un bureau de représentation à Jakarta et d’une société de trust à Hong Kong,
EFG International a annoncé trois acquisitions depuis le début de 2006 :
•

Dans le but d’accroître ses capacités dans le domaine des hedge fund EFG
International a acquis Capital Management Advisors (CMA), basé aux
Bermudes en février 2006. Cette acquisition a apporté CHF 2.1 milliards
d’actifs sous gestion confiés par les clients.

•

Pour rehausser son rôle sur le marché monégasque de private banking et
renforcer sa présence en Europe du Sud, EFG International a acquis Banque
Monégasque de Gestion en May 2006. Il est prévu que cette acquisition sera
finalisée aux cours du 4ème trimestre 2006 (au lieu de la fin de l’été comme
annoncé précédemment), 6 Chargés de clientèle et CHF 1,3 milliards d’actifs
sous gestion confiés par les clients s’ajouteront aux affaires existantes à Monaco.

•

Dans le but d’étendre sa présence en Angleterre, EFG International a signé un
engagement pour l’acquisition de l’agent de change de clientèle privée Harris
Allday, basé à Birmingham, en juillet 2006. Cette acquisition a été finalisée le
18 août 2006 et apporte 27 Chargés de clientèle et un montant de CHF 4,5
milliards d’actifs sous gestion confiés par les clients.

Perspectives et mise à jour des objectifs stratégiques
EFG International confirme à nouveau sa bonne position pour atteindre ou dépasser ses
objectifs à moyen terme annoncés précédemment. Les initiatives de croissance
organique se développent selon planification et plusieurs opportunités d’acquisitions
d’affaire de private banking ou de gestion d’actifs se présentent en Europe, en
Amérique, au Moyen Orient et en Suisse. Par conséquent EFG International a procédé à
une mise à jour et une extension des ses objectifs stratégiques à moyen terme qui
tiennent compte de l’impact d’acquisitions potentielles. Un descriptif détaillé des
résultats de EFG International du 1er semestre 2006 et des objectifs stratégiques se
trouve dans le rapport du 1er semestre 2006 et dans la présentation du groupe qui sont
disponibles en ligne à l’adresse sur www.efginternational.com.

Ces objectifs stratégiques pour 2007 et 2008 sont:
H1 2006
(status quo)

Objectifs
2007

Objectifs 2008

323/356 (1)

Objectifs à
moyen terme
déjà annoncés
500

500-525

650-675

Actifs sous

CHF 50.3 bn/

CHF 60-65 bn

CHF 87-93 bn

CHF 115-125 bn

gestions(2)

CHF 56.1 bn (1)

Ratio C-P

57.0%

~ 51%

51% - 55%

50% - 55%

Chargés de
clientèle

(1)

Y compris les acquisitions annoncées

(2)

Sans les actions de EFG International qui ne font pas partie de son flottant actuel de 27,1% auprès de
la SWX Swiss Exchange

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 forwardlooking 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, macro-economic, 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.

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

Media Relations
+41 44 212 7387
mediarelations@efginternational.com

A propos de 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 actuellement sur 40 sites dans 26 pays. Au 30 juin 2006 il avait sous
gestion des actifs d’un montant de CHF 53,8 milliards et sous administration un montant
d’avoirs de CHF 6,7 milliards. Il comptait 1 171 employés, dont 323 Chargés de clientèle
(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).

Conférence téléphonique Investor Relations
aujourd’hui, 23 août 2006 à 9h00 HEC (8h00 GMT)

Présentation des analystes sur les résultats financiers du 1er semestre de 2006 de EFG
International représenté par:
•
•

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer
Rudy van den Steen, 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 «Les
résultats du 1er semestre 2006 de EFG International».
La présentation est disponible en ligne à l’adresse Internet
www.efginternational.com / (Investor Relations, Investor Presentations)
Un enregistrement numérique de la conférence téléphonique sera disponible à partir de
11h30 HEC (10h30 GMT) et pendant 48 heures aux numéros suivants:
Suisse:
Royaume-Uni:

+41 91 612 4330
+44 207 108 6233

Veuillez composer l’identifiant de conférence 575 suivi de la touche #.

Key Figures as at June 30, 2006 (unaudited)
(in CHF million unless otherwise stated)

30 June 2006

31 Dec 2005

30 June 2005

Change vs.
30 June 2005

Change vs.
31 Dec 2005

Clients' Assets under Management (AUM)

53'833

47'316

25'600

110%

14%

AUM, excl. Shares of EFG International which
do not form part of the current 27.1% free float
of EFG International at the SWX Swiss Exchange

50'316

43'660

25'600

97%

15%

6'655

6'471

-

323

268

180

79%

21%

1'171

1'053

636

84%

11%

Change vs.
1H05

Change vs.
2H05

38'740
83'748

101%
109%

49%
40%

17'554
587
18'141

97%
33%
95%

66%
-267%
74%

Assets under Administration
Number of Client Relationship Officers

Number of Employees

-

3%

Consolidated Income Statement as at June 30, 2006 (unaudited)
(in CHF '000)

Net interest income
Net banking fee and commission income
Net trading income
Other operating income / (expense)
Net other income
Operating income

Half year ended
Half year ended
30 June 2006 31 December 2005

77'860
175'261
34'668
779
35'447

52'180
125'223
20'844
(467)
20'377

Half year ended
30 June 2005

288'568

197'780

140'629

105%

46%

(173'924)
-

(116'684)
-

(83'653)
-

108%
-

49%

Profit before tax

114'644

81'096

56'976

101%

41%

Income tax expense

(13'948)

(10'305)

(6'873)

103%

35%

Net profit for the period

100'696

70'791

50'103

101%

42%

Operating expenses
Impairment losses on loans and advances

Consolidated Balance Sheet as at June 30, 2006 (unaudited)
(in CHF '000)

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

30 June 2006

31 December 2005

Variation

81'058
446'969
4'064'578
8'483
141'265
5'281'707

42'888
488'970
3'744'459
7'836
105'881
4'544'459

89%
-9%
9%
8%
33%
16%

535'469
1'265'000
602'926
31'034
99'813

530'435
903'706
351'253
29'819
69'755

1%
40%
72%
4%
43%

Total assets

12'558'302

10'819'461

16%

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

676'177
127'651
9'085'278
149'522
376'942
10'415'570

428'877
100'085
7'711'601
148'355
31'106
317'085
8'737'109

58%
28%
18%
1%
-100%
19%
19%

79'263
1'337'889
725'580
2'142'732

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

0%
0%
9%
3%

12'558'302

10'819'461

16%

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

