EFG International renforce son équipe dirigeante
pour l’Europe centrale et orientale
Zurich, le 18 décembre 2015. EFG International a recruté Dmitri Rozanov en
vue de renforcer ses capacités en Europe centrale et orientale.
EFG Private Bank, la filiale britannique d’EFG International, a recruté Dmitri Rozanov
en qualité de directeur général de la banque privée et de membre du Comité de
direction, responsable de l’équipe ECO. Il supervisera une équipe composée de
sept Client Relationship Officers expérimentés, tous embauchés récemment, et sera
chargé de la coordination du développement des activités d’EFG Private Bank en
Europe centrale et orientale, en Russie et dans la CEI.
Il sera basé à Londres et rattaché à Anthony Cooke-Yarborough, CEO d’EFG Private
Bank. Il travaillera également en étroite collaboration avec Michael Vlahovic, basé à
Zurich et qui a rejoint EFG International en juillet en qualité de directeur général de la
banque privée pour l’Europe de l’Est et la Russie et de coordinateur du marché
global pour l’ECO, la Russie et la CEI.
Dmitri Rozanov a précédemment travaillé au sein de Coutts & Co, où il était
responsable des activités en Russie/CEI et en ECO au Royaume-Uni depuis 2011.
Auparavant, il a fait carrière durant 15 ans dans la banque d’investissement, en tant
que responsable des opérations de fusion-acquisition en ECO chez Merrill Lynch
ainsi qu’à différents postes de direction dans la finance d’entreprise au sein de J.P.
Morgan et de la Deutsche Bank.
Anthony Cooke-Yarborough, Chief Executive, EFG Private Bank : « Je suis ravi que
Dmitri Rozanov ait rejoint notre entreprise. Il nous fait bénéficier de sa vaste
expérience dans le service à la clientèle privée en Europe centrale et orientale, qui
est l’un de nos marchés en croissance. Nous étions déjà bien positionnés au
Royaume-Uni, mais le recrutement de Dmitri pour superviser une équipe de
banquiers récemment embauchés nous permet de renforcer sensiblement tant notre
couverture que nos capacités. Dmitri et moi partageons le même engagement : faire
d’EFG la banque de choix des clients établis dans cette région. »
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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 sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 200 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange). Les praticiens de l’art du private banking
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