EFG Private Bank Limited annonce une
acquisition régionale au Royaume-Uni

Zurich, le 24 août 2007 – EFG Private Bank Limited a conclu un accord pour
acquérir Ashby London Financial Services Ltd, un gérant de fortune
indépendant basé au Royaume-Uni.
EFG Private Bank Limited (“EFG Private Bank”), la filiale d’EFG International basée à
Londres, s’est déclarée d’accord d’acquérir Ashby London Financial Services Ltd
(“Ashby London”), une société indépendante de gestion de fortune. La transaction
est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et ses termes n'ont pas été
dévoilés.
Ashby London est basé à Wolverhampton, avec un bureau à Birmingham. Il fournit
un conseil indépendant rémunéré par des honoraires à des particuliers et à des
entreprises. Ce conseil couvre les investissements, la planification fiscale, les
retraites et les régimes de prévoyance. Ashby London conseille ses clients, au
nombre de 2000 environ, qui possèdent plus de £ 150 millions d’actifs∗, et occupe 36
personnes dont dix entretiennent des relations directes avec les clients. Ashby
London est la propriété de ses employés et de Peter London, l’actionnaire
majoritaire, qui l’a créé en 1973. Après avoir été son directeur général, il est devenu
le président de son conseil d’administration en octobre 2005. En même temps que
Phil Oaten, le directeur général actuel, et d’autres collaborateurs-clés, il restera
pleinement actif dans la société après son acquisition.
Cette acquisition agrandit l’empreinte d’EFG Private Bank dans les régions
britanniques, notamment dans les Midlands. Ashby London renforcera encore les
capacités de la banque dans le domaine du conseil financier indépendant, en venant
s’ajouter aux services existants fournis par EFG Platts Flello, le gérant de fortune
indépendant acquis en octobre 2003. En association avec Harris Allday, le courtier
en titres pour particuliers basé à Birmingham, qui a rejoint EFG Private Bank en
juillet 2006, ces éléments constituent une force considérable dans les prestations de
services financiers intégrés couvrant la région des Midlands.
John Williamson, CEO d’EFG Private Bank:
•

∗

« Ashby London est une adjonction précieuse à nos opérations. A la suite de
l’acquisition et de l’intégration réussie de Harris Allday, notre expansion
progresse conformément à nos plans. Le professionnalisme et la position
localement forte de Peter London et de son équipe, qui ont développé leurs
activités depuis plus de trente ans, vont compléter de manière idéale EFG Platts

Les actifs des clients ne reflètent pas la totalité des revenus qu’ils génèrent, étant donné l’étendue des activités de
conseil d’Ashby London rémunérées par des honoraires.

Flello, notre gérant de fortune indépendant. Aujourd’hui, EFG Private Bank est
l’un des principaux gérants intégrés de patrimoines privés des Midlands. »
Peter London, chairman of Ashby London:
•

« Il n’est jamais facile de décider de vendre une entreprise existant depuis si
longtemps, mais je ne pouvais envisager de meilleur partenaire qu'EFG Private
Bank. En effet, EFG nous fournira à la fois les capitaux et l’expertise nécessaires
pour soutenir notre expansion. Quant à nous, nous renforcerons encore les
capacités de la banque en matière de conseil. Appartenant à une entité
dynamique dans le domaine de la gestion de fortune, nous continuerons de
prodiguer un conseil financier indépendant de qualité à nos clients et à nos
relations professionnelles dans la région de West Midland. EFG Private Bank a
indubitablement prouvé son engagement dans cette région en soutenant un
certain nombre de sociétés de gestion de fortune locales après leur rachat. »
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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 à partir de 44 sites dans 30 pays et emploient quelque 1600 personnes.
Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse
(SWX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group, domicilié à
Genève, Suisse, qui est le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse
en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1).
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