
 
 
 
 
 
 
 

EFG International conclut un contrat de sponsoring 
dans le hockey sur glace à Genève 

 
 
 
 
 
 
22 août 2007 - EFG Bank a conclu un accord de partenariat avec le Genève-
Servette Hockey Club. 
 
EFG Bank, une filiale d’EFG International, a passé un accord pour devenir, par 
l’intermédiaire de sa filiale EFG Bank, un partenaire et un supporter-clé, pour le 
secteur du private banking, du Genève-Servette Hockey Club. Ce club est l’une des 
principales équipes de hockey sur glace de Suisse et fait partie de la Ligue Suisse de 
Hockey sur Glace. Avec une histoire s’étendant sur une centaine d’années, il 
constitue un élément important de la vie sportive genevoise.  
 
A Genève, EFG Bank est un employeur important. Nombre de ses quelque 350 
collaborateurs partagent la passion de la ville pour son équipe de hockey sur glace. 
De fait, c’est à Genève que fut forgée la relation avec le Genève-Servette Hockey 
Club auquel certains Client Relationship Officers participent directement.  
 
Prévu pour une période initiale de trois ans, ce partenariat implique une coopération 
à plusieurs niveaux. En particulier, le logo EFG Bank apparaîtra sur les maillots des 
joueurs, un certain nombre de clients et de collaborateurs assisteront à chaque 
match joué à domicile et il y aura, chaque saison, une journée spéciale de match 
EFG Bank.  
 
Il y aura également un événement conjoint pour promouvoir Right to Play. EFG 
International est fière d’être associée en Suisse à cette organisation humanitaire 
internationale qui utilise sports et programmes d’activités pour aider des enfants 
vulnérables dans le monde entier.  
 
Jean Pierre Cuoni, Président du Conseil d’administration, EFG International: 
 
• « Genève est un centre d’affaires extrêmement important pour le Groupe. Pour 

EFG Bank, apporter son soutien au Genève-Servette Hockey Club est une 
opération passionnante. En effet, comme bon nombre de Client Relationship 
Officers et collaborateurs sont impliqués directement dans le club, ce soutien 
s’insère parfaitement dans notre culture d’entreprise qui encourage les projets et 
le dynamisme à l’échelle locale. Genève-Servette Hockey Club a des plans 
ambitieux pour l’avenir que nous sommes heureux d’accompagner. En même 
temps, ce partenariat aidera Right to Play à se profiler; il s'agit d'une œuvre 
caritative qu’EFG International soutient depuis quelques années. »  

 
Chris McSorley, Directeur général, Genève-Servette Hockey Club:  
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• « Nous sommes très heureux d’accueillir EFG Bank comme partenaire principal 
et nous nous réjouissons de collaborer avec elle à différents niveaux. Il est 
indéniable que nous avons plusieurs qualités en commun, y compris nos intérêts 
dans le domaine caritatif, tels que, de notre côté, la Fondation pour l’enfance et 
l’humanitaire. Le hockey sur glace est un sport dynamique extrêmement 
populaire en Suisse, à l’instar d’autres pays où les sports d’hiver sont une 
tradition. La popularité du Genève-Servette Hockey Club continue de grandir et 
avec une équipe talentueuse et en constant progrès, l’avenir s’annonce 
excitant. »  

 
 
 
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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Liens Internet 
 
EFG International: www.efginternational.com 
EFG Bank: www.efgbank.com 
Genève-Servette Hockey Club: http://www.gshc.ch/ 
Right To Play: http://www.righttoplay.com/site/PageServer 
 
 
 
 


