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Communiqué de presse  

 

 

LGT, «meilleur employeur 2017» 

 

Vaduz/Bâle, 23.02.2017. Pour la troisième fois consécutive, LGT Bank Suisse et LGT Bank Liechtenstein ont reçu du Top 

Employers Institute le titre de «Meilleur employeur».  

 

Pour une entreprise de prestations de services en particulier, les collaborateurs constituent un facteur de succès déterminant. 

«Pour cette raison nous devons acquérir les meilleurs talents», déclare Gustav Stendahl, Head Group Human Resources de LGT. 

«Et nous devons offrir à ces talents plus qu’un travail intéressant et un salaire attractif.» Aujourd’hui, les postulants ont des 

besoins différents et des exigences plus élevées face à leur employeur, précise Gustav Stendahl: «Ils examinent aussi dans quelle 

mesure l’employeur potentiel offre de bonnes possibilités de post-formation et quelle culture d’entreprise il entretient.» En tant 

qu’employeur avant-gardiste, LGT se soumet aussi à examen dans le domaine du personnel – pour la troisième fois consécutive, 

avec un résultat remarquable. En 2017 également, LGT a été nommée «Meilleur employeur».  

 

«Nous nous réjouissons de cette nouvelle certification. Elle nous montre que nous satisfaisons aux hautes exigences que nous 

nous sommes nous-mêmes imposées dans le domaine des ressources humaines et la conduite du personnel», poursuit Gustav 

Stendahl. «En tant qu’entreprise en croissance, nous offrons non seulement des activités et des opportunités de développement 

intéressantes, mais aussi un environnement dynamique. En outre, le fait d’être totalement en mains privées, nous confère une 

haute stabilité et de la constance dans le Management. Enfin, nous avons, en dépit de la croissance, conservé notre culture 

d’entreprise en maintenant des voies courtes entre le Management et les collaborateurs.» Les contrôleurs indépendants se sont 

également montrés convaincus par les efforts que LGT déploie dans l’intégration des nouveaux collaborateurs, par notre vaste 

offre de post-formation ainsi que par le développement du personnel et des cadres.  

 

Sur la base d’un processus de certification et d’audit intensif, le Top Employers Institute certifie, au niveau mondial, les presta-

tions notoires d’entreprises en faveur de leurs collaborateurs. Les analyses sont réalisées en étroite collaboration avec l’entreprise 

d’expertise comptable Grant Thornton. «Qui offre des conditions de travail optimales permet à ses collaborateurs de grandir et 

de se développer», affirme Steffen Neefe, Country Manager DACH du Top Employers Institute. «Notre examen approfondi 

montre que LGT  Bank a créé un excellent environnement pour les collaborateurs. Sa gestion des performances est en harmonie 

totale avec la culture d’entreprise, elle offre des conditions de travail attractives ainsi que de nombreuses initiatives créatrices.» 
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LGT en bref 

LGT est un grand groupe mondial de Private Banking et d’Asset Management détenu entièrement, depuis plus de 80 ans, par la 

Famille princière de Liechtenstein. Au 30.06.2016, LGT gérait des avoirs de CHF 143,4 milliards (USD 147,2 milliards) pour des 

particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels. LGT emploie plus de 2500 collaborateurs sur plus de 20 sites en Europe, 

en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient. www.lgt.com 
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