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Vue d’ensemble
du Groupe VP Bank

Avec une plateforme ouverte pour les
services en matière de patrimoine, nous
repensons la gestion de patrimoine et ouvrons
le chapitre « Open Wealth » vers l’avenir.
Nous combinons les activités bancaires tradi
tionnelles aux avantages des écosystèmes
numériques et créons ainsi un tout nouvel
Positionnement de la VP Bank
univers de services.

De g. à d. : Tobias Wehrli, Patrick Bont, Dr. Urs Monstein, Paul H. Arni, Roger Barmettler, Dr. Thomas R. Meier, Thomas von Hohenhau.

Notre présence internationale, nos racines locales

Nos compétences, nos avantages

Le Groupe VP Bank est un groupe bancaire international
et une des banques les plus importantes du Liechtenstein.
Elle est présente aux sites de Vaduz, de Zurich, de Luxembourg, de Singapour, de Hong Kong et de Tortola sur les
Iles Vierges britanniques. Ces sites situés dans des centres
financiers importants sont triés sur le volet pour développer au mieux nos compétences.
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.

Les compétences clés de la VP Bank résident dans la gestion de patrimoine sur mesure, le conseil en placements
ainsi que la planification du patrimoine et le financement
pour une clientèle privée exigeante. Le secteur d’activité
stratégique Client Solutions se concentre sur la structuration de solutions d’investissement par le biais de nos
sociétés de fonds ainsi que sur des investissements sur
le marché privé. La VP Bank est un partenaire bien établi
pour les intermédiaires financiers, qui apprécient particulièrement sa longue expérience et son infrastructure
moderne.
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.

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 internationale. 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 aussi 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 Liechtenstein à être cotée
en Bourse. Les activités de bienfaisance du fondateur se
poursuivent jusqu’à aujourd’hui au sein de la fondation
Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger.

Notre modèle commercial, notre stratégie
Le modèle commercial de la VP Bank se base sur le domaine des intermédiaires (fiduciaires, gestionnaires externes
de patrimoine et family offices). Nous mettons également
ces connaissances à la disposition des clients privés fortunés dans le domaine du private banking. Avec le domaine
d’activités « Client Solutions », nous construisons une
plateforme d’investissement et de structuration modulaire
et ouverte pour nos clientes, clients et partenaires. Nous
offrons ainsi un accès systématique à la catégorie de placement private markets et à des solutions de structuration
afférentes, telles que les private label fonds, les special
purpose vehicles et la tokenisation. Sur le marché intérieur
du Liechtenstein s’y ajoutent la banque de détail et les
affaires commerciales.
Avec la stratégie 2026, la VP Bank s’appuie sur ses solides
activités actuelles et continue à les développer de manière
ciblée. De plus, elle exploite de nouvelles opportunités
d’affaires orientées vers l’avenir. Avec une plateforme
ouverte pour les services en matière de patrimoine, nous
combinerons à l’avenir l’activité bancaire traditionnelle
aux avantages des écosystèmes numériques. La VP Bank
poursuit ainsi sa vision de s’établir comme pionnier de
l’Open Wealth Service à l’international.

Notre conseil, notre succès
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 orien
tation systématique vers la qualité :
• Meilleures notes au test Fuchsbriefe par la transparence
et la qualité des conseils
• Meilleure note annuelle pour le risque et la solvabilité
• Plusieurs récompenses internationales pour le rapport
annuel, le rapport annuel en ligne et site internet
• Certification des conseillers clientèle selon la norme SAQ
• Distinctions multiples à Singapour en tant que banque
privée et pour l’orientation sur le domaine des intermédiaires en Asie

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
•

Avec plus de 1 000 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 international de spécialistes. En matière de conseil,
la VP Bank se concentre sur les processus de décision
courts, l’agilité ainsi que les solutions flexibles et durables.
L’utilisation d’outils numériques favorise le suivi personnalisé du client. De plus, l’e-banking de la VP Bank assure
l’indépendance et la sécurité.

Chiffres et données
Conformément au rapport semestriel du 30 juin 2022

Patrimoine des clients géré

CHF 46.5 milliards

Patrimoine des clients

CHF 51.3 milliards

Total du bilan

CHF 13.6 milliards

Capital propre
Taux de capitaux propres
Résultat du groupe

CHF 21.3 millions

Ratio coûts / revenus de la stratégie 2020

75.6%

Ratio coûts / revenus de la stratégie 20262

85.7%

Taux pilier 1

22.8%

Leverage Ratio

Note Standard & Poor’s
MSCI Switzerland Small Cap Index
Forme juridique et actionnariat

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

Relations avec les médias

2

7.9%

1

Nombre total de collaborateurs
(équivalent temps plein)

1

CHF 1 021.9 millions

7.4%
935.3
A/négative/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 · 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 · info.ch@vpbank.com

VP Bank (Luxembourg) SA

 , rue Edward Steichen · L-2540 Luxembourg
2
T +352 404 770-1 · 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 · 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 · info.sg@vpbank.com

VP Wealth Management (Hong Kong) Ltd

 /F, New World Tower Two
8
16–18 Queen’s Road Central · Hong Kong
T +852 3628 99 00 · info.hkwm@vpbank.com

VP Bank Ltd
Hong Kong Representative Office

 /F, New World Tower Two
8
16–18 Queen’s Road Central · Hong Kong
T +852 3628 99 99 · info.hk@vpbank.com

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

 , rue Edward Steichen · L-2540 Luxembourg
2
T +352 404 770-297 · fundclients-lux@vpbank.com
www.vpfundsolutions.com

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

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