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Vue d’ensemble
du groupe VP Bank

Nous enthousiasmons nos clients
en leur offrant une expérience unique en
matière de services, c’est pourquoi nous
La vision de la VP Bank
sommes recommandés.

De g. à d. : Monika Vicandi, Dr. Felix Brill, Fredy Vogt, Siegbert Näscher, Alfred W. Moeckli, Christoph Mauchle, Dr. Urs Monstein

Notre présence internationale, nos racines locales
Le Groupe VP Bank est une banque privée opérant à l’international et comptant parmi les banques les plus importantes du Liechtenstein. Elle est présente sur les sites de
Vaduz, de Zurich, de Luxembourg, de Singapour, de Hong
Kong, de Moscou et de Tortola sur les Iles Vierges britanniques. Ces sites situés dans des centres financiers importants sont triés sur le volet afin que nos compétences
s’épanouissent de manière optimale.
La VP Bank est cotée à la SIX Swiss Exchange. Sa puissance
financière a obtenu la note « A » de Standard & Poor’s. Une
part considérable de son capital-actions est détenue par
les trois actionnaires de référence suivants : la fondation
Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger, la fondation
U.M.M. Hilti-Stiftung et la fondation Marxer Stiftung für
Bank- und Unternehmenswerte, qui symbolisent la continuité, l’indépendance et la durabilité.

Nos racines, nos points forts
Fondée en 1956 à Vaduz, la VP Bank n’a cessé de se développer, passant du statut de banque familiale de petite
taille à celui d’entreprise d’envergure mondiale. Le fondateur de la VP Bank, Guido Feger, était un entrepreneur
accompli et l’un des plus importants agents fiduciaires du
Liechtenstein. Dès le début novateur, compétent et courageux, Guido Feger s’axait également sur les besoins des
clients et privilégiait la sécurité. Des principes de base
auxquels nous sommes restés fidèles depuis plus de 60 ans.
La VP Bank était en 1983 la première entreprise du Liech
tenstein à être cotée en Bourse et est depuis le début
représentée sur le marché bancaire international via
l’euromarché de l’argent. Les activités de bienfaisance
du f ondateur se poursuivent jusqu’à aujourd’hui au sein
de la fondation Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger.

Nos structures, notre stratégie
La VP Bank dispose d’une structure de direction compacte
et axée sur le client. La combinaison d’unités de service
et de produits contribue à une aide à la commercialisation
forte.
Le principal objectif stratégique de la VP Bank est d’enregistrer une croissance profitable en tant que groupe via
ses activités sur les marchés cibles et dans les segments
cibles tout en préservant son autonomie. Des partenariats
et des coopérations stratégiques sont un élément important de notre modèle d’activités qui s’appuie sur deux
piliers : le Private Banking et l’intermédiation financière.
Sur le marché intérieur du Liechtenstein s’y ajoutent la
banque de détail et les affaires commerciales.

Nos compétences, nos avantages
Nos principales compétences sont la planification du patrimoine taillée sur mesure, la gestion de patrimoine et le
conseil en placements. Dans le cadre de coopérations à

plus long terme, des gestionnaires de patrimoine indépendants, des fiduciaires et d’autres investisseurs professionnels font appel au savoir-faire et à l’infrastructure de la 
VP Bank. Une autre de nos compétences est notre soutien
global lors de la création et de la gestion de fonds et de
fondations.
L’une des spécialités de la VP Bank est son indépendance en
matière de conseil. Nos solutions de placement se basent
sur le principe d’« architecture ouverte ». Des solutions d’investissement de la banque ainsi que des prestations et des
produits de tiers sont intégrés à nos recommandations. Ceci
permet d’éviter dès le départ les conflits d’intérêt.

Notre conseil, notre succès
Tous les collaborateurs du groupe VP Bank visent l’excellence. Une série de récompenses apporte chaque année 
la preuve de la qualité de notre conseil, de nos produits et
de nos services; c’est la démonstration de notre orientation
systématique vers la qualité :
•• Deutsche Bank Euro STP Excellence Award pour la qualité
lors de l’exécution de paiements en euros
•• World Finance Award de meilleure Investment Management Company au Liechtenstein en 2015 et 2016 pour les
VP Fund Solutions
•• Notée « Fournisseur de pointe » dans les tests Fuchsbriefe
comme l’une des cinq meilleures banques dans l’espace
germanophone et comme le numéro 1 au Liechtenstein.
•• Notation maximale de 5 étoiles de Morningstar pour le
Fonds VP Bank Best Manager Natural Resources Equities
•• Plusieurs récompenses internationales pour le rapport
annuel et le rapport annuel en ligne
•• Certification des conseillers clientèle selon la norme SAQ

Nos clients, nos prestations
La VP Bank se distingue par les principes suivants :
une structure organisationnelle légère
•• une architecture ouverte avec une offre de produits de
premier ordre (solutions best in class)
•• une planification du patrimoine, une gestion de patrimoine et un conseil en placements taillés sur mesure
•• un conseil global et personnalisé
•• un service de grande qualité
•• la confiance, la transparence et la fiabilité
•• la protection de la sphère privée du client
••

Avec plus de 890 collaborateurs, nous avons la bonne taille
pour proposer des solutions de première classe avec une
touche personnelle. Nos clients bénéficient du conseil individuel d’une banque privée tout en ayant accès à un réseau
mondial de spécialistes. En outre, le processus de placement transparent et structuré permet de prendre des décisions claires au profit du client.

Conformément au rapport semestriel du 30 juin 2018

Chiffres et données

Patrimoine des clients géré

CHF 40.9 milliards

Patrimoine des clients

CHF 46.8 milliards

Total du bilan

CHF 12.6 milliards

Capital propre

CHF 957.4 millions

Résultat du groupe
Taux de capitaux propres

CHF 29.3 millions
7.6%

Ratio charges – produits

70.3%

Taux pilier 1

22.6%

Leverage Ratio
Nombre total de collaborateurs
(équivalent temps plein)
Note Standard & Poor’s
MSCI Switzerland Small Cap Index
Forme juridique et actionnariat

Année de création
Président du Conseil d’administration
Group Executive Management

Media and Investor Relations

7.1%
828

A/Stable/A–1
 ’action de la VP Bank est reprise dans de nombreux indices,
L
p. ex. le MSCI Switzerland Small Cap Index
Société anonyme
Entreprise cotée en Bourse (depuis 1983 à la Bourse suisse SIX Swiss
E xchange). L’actionnariat, avec trois actionnaires de référence, assure la
stabilité et l’indépendance de la banque : la fondation Stiftung Fürstl. 
Kommerzienrat Guido Feger, la fondation U.M.M. Hilti-Stiftung et la
fondation Marxer Stiftung für Bank- und Unternehmenswerte.
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Vos contacts – où que vous soyez

La VP Bank SA est une banque domiciliée au Liechtenstein et est soumise à la Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein,
Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.fma-li.li
VP Bank SA

Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein
T +423 235 66 55 · F +423 235 65 00
info@vpbank.com · www.vpbank.com
n˚ de TVA 51.263 · n˚ d‘inscr. au reg. FL-0001.007.080-0

VP Bank (Suisse) SA


Talstrasse
59 · 8001 Zurich · Suisse
T +41 44 226 24 24 · F +41 44 226 25 24 · info.ch@vpbank.com

VP Bank (Luxembourg) SA

 6, Avenue de la Liberté · L-1930 Luxembourg · Luxembourg
2
T +352 404 770-1 · F +352 481 117 · info.lu@vpbank.com

VP Bank (BVI) Ltd

 P Bank House · 156 Main Street · PO Box 2341
V
Road Town · Tortola VG1110 · British Virgin Islands
T +1 284 494 11 00 · F +1 284 494 11 44 · info.bvi@vpbank.com

VP Bank Ltd Singapore Branch

8 Marina View · #27-03 Asia Square Tower 1
Singapore 018960 · Singapore
T +65 6305 0050 · F +65 6305 0051 · info.sg@vpbank.com

VP Wealth Management (Hong Kong) Ltd

 3/F · Suite 3305 · Two Exchange Square
3
8 Connaught Place · Central · Hong Kong
T +852 3628 99 00 · F +852 3628 99 11 · info.hkwm@vpbank.com

VP Bank Ltd
Hong Kong Representative Office

 3/F · Suite 3305 · Two Exchange Square
3
8 Connaught Place · Central · Hong Kong
T +852 3628 99 99 · F +852 3628 99 11 · info.hk@vpbank.com

VP Bank (Switzerland) Ltd
Moscow Representative Office

World Trade Center · Office building 2 · Entrance 7 · 5th Floor · Office 511
12 Krasnopresnenskaya Embankment · 123610 Moscow · Russian Federation
T +7 495 967 00 95 · F +7 495 967 00 98 · info.ru@vpbank.com

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

 6, Avenue de la Liberté · L-1930 Luxembourg · Luxembourg
2
T +352 404 770-297 · F +352 404 770-283
fundclients-lux@vpbank.com · www.vpfundsolutions.com

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein
T +423 235 67 67 · F +423 235 67 77
vpfundsolutions@vpbank.com · www.vpfundsolutions.com
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