EFG International investit
dans la croissance au Canada
Zurich, le 2 décembre 2008 – EFG International nomme un directeur général à
la tête de ses opérations au Canada, où il poursuit le développement de son
réseau, et ouvre un bureau à Montréal.
EFG International a nommé Glen Brown au poste de CEO d’EFG Wealth
Management (Canada). Il rendra compte à Steve Mackey, président d’EFG Wealth
Management (Canada) et responsable des opérations d’EFG International au
Canada et dans les Caraïbes. Glen Brown apporte à la fois son expérience de
dirigeant et son expertise dans le domaine fonctionnel. Il a travaillé précédemment
pendant plus de quinze ans à CIBC, où il a occupé plusieurs fonctions dirigeantes au
Canada et à l’étranger. Sa dernière position a été celle de directeur général de CIBC
Trust Company (Bahamas).
Conformément à son objectif d’établir une présence dans les principaux marchés du
Canada, EFG (Canada) a ouvert un bureau à Montréal. Celui-ci comprend une
première équipe de deux Client Relationship Officers chevronnés, venant l’un d’une
grande banque canadienne et l’autre d’une importante société locale de conseil en
placements.
Ces activités se développent en s’appuyant sur les opérations existant à Toronto et
Vancouver, lesquelles s’étendent grâce au recrutement de Client Relationship
Officers expérimentés. Avant de rejoindre EFG, ces derniers ont travaillé dans les
principaux établissements notamment RBC, CIBC, Coutts, et HSBC. A Vancouver,
par exemple, qui a été ouvert il y a moins de six mois, il y a maintenant huit Client
Relationship Officers. Le plan est de poursuivre le recrutement de Client Relationship
Officers à l'échelle nationale et d'ajouter des représentations à Ottawa et dans la
province d'Alberta.
Outre l’extension de son réseau, EFG (Canada) a la volonté de fournir une gamme
complète de services de gestion de patrimoine et, à cet effet, continue d’élargir et
d’approfondir ses capacités en la matière. Elle a constitué une société de placement
à capital variable et a déposé une demande pour constituer, en vertu d'une loi
fédérale, une société de fiducie qui accepte des dépôts.
Steve Mackey, président d’EFG Wealth Management (Canada):
•

«EFG International opère au Canada depuis un peu plus d’un an, après avoir
acquis Bull Wealth Management en octobre 2007. Beaucoup de choses ont été
accomplies depuis. Nous avons pris un fort élan ascendant et l’avenir se
présente sous les meilleurs auspices. Nos plans ambitieux pour le Canada
conjugués à notre approche entrepreneuriale ainsi que notre détermination à
offrir une gestion de fortune intégrée fondée sur le conseil attirent des
professionnels de la gestion de patrimoine de très haut niveau. Etant donné le
rythme et l’étendue de notre développement, il était devenu nécessaire de
renforcer notre équipe de leaders au Canada et je suis très heureux de l’arrivée
de Glen Brown en tant que CEO.»
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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 55 sites dans plus de 30 pays et emploient près de 2200
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la
Bourse suisse (SIX 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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