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EFG International nomme un responsable de 
segment mondial 

 
Zurich, le 19 juin 2014 – EFG International s’est adjoint les services d’Amrit 
Uppal, qui sera chargé de superviser ses activités en relation avec la diaspora 
sud-asiatique dans le monde. 
 
EFG International a nommé Amrit Uppal au poste de Managing Director, responsable 
de la diaspora sud-asiatique dans le monde. Il a rejoint la société en date du 17 juin 
et est basé à Singapour. 
 
La diaspora sud-asiatique dans le monde, dont font partie les non-résidents indiens, 
est un segment important et en rapide expansion du marché de la banque privée. A 
l’instar de l’Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient, de l’Amérique latine et de 
la Chine, il a été identifié en tant que marché de croissance prioritaire. 
 
EFG International mène depuis longtemps des activités dans ce segment à travers 
son réseau international. La nomination d’Amrit Uppal, qui s’inscrit dans la droite 
ligne des plans de croissance ambitieux d’EFG, facilitera la mise en place d’une 
approche plus coordonnée. Il sera chargé d’optimiser les opportunités de marché, 
englobant le recrutement, la compétitivité de l’offre d’EFG et le développement des 
activités. 
 
Amrit possède plus de 14 années d’expérience dans la gestion de patrimoine. 
Depuis 2011, il assumait les fonctions de directeur et de responsable d’équipe au 
sein de Barclays Wealth à Singapour. Auparavant, il a travaillé au Royaume-Uni, où 
il a notamment occupé les postes de responsable de division au Credit Suisse 
(Birmingham) et de responsable d’équipe chez Coutts. 
 
Rupinder Sehmi et Jagjit Matharu, deux autres Client Relationship Officers qui ont 
précédemment travaillé pour Barclays Wealth, viendront rejoindre Amrit Uppal. 
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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 2 000 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


