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EFG International tient son assemblée générale 

annuelle et commente  

l’évolution actuelle de l’entreprise 

 
 
Zurich, le 25 avril 2014 – EFG International organise son assemblée générale 
annuelle (AGA) aujourd’hui à 15h00 au Park Hyatt à Zurich 
 
EFG International demandera à ses actionnaires, lors de l’AGA de ce jour, 
d’approuver une distribution de dividendes sur les réserves issues d’apports en 
capital de CHF 0,20 par action, exonérés de l’impôt anticipé en Suisse.  
 
Lors de son AGA, EFG International commentera le climat des affaires ainsi que le 
rendement de l’entreprise depuis le début de l’année en cours. La contribution au 
résultat sous-jacent pour le premier trimestre atteint un niveau supérieur à celui de 
l’année passée, largement conforme aux prévisions d’EFG International. Après un 
début d’année hésitant, la performance s’est nettement améliorée en mars. La marge 
de revenus se montre solide et l’afflux net de nouveaux capitaux a enregistré une 
évolution qui, bien que s’inscrivant à l’extrémité inférieure de la fourchette visée par 
EFG International, est positive. Le recrutement de Client Relationship Officers se 
poursuit à un rythme soutenu, une nouvelle accélération des embauches se 
dessinant en 2014 après celle observée au deuxième semestre 2013. La confiance 
des clients demeure fragile en raison de l’instabilité des marchés et des troubles 
géopolitiques, rendant incertaine toute prévision d’évolution future de la performance. 
Cela étant, EFG International reste concentré sur la génération d’une croissance 
durable et s’attache à mener à bien les multiples initiatives en cours au moment de la 
publication de ses résultats annuels.  
 
EFG International s’est récemment vu signifier un jugement inattendu par le Tribunal 
de commerce du canton de Zurich dans le cadre d’un litige – indiqué en tant que 
passif éventuel dans le rapport annuel d’EFG International – à hauteur 
d’EUR 21,5 millions en relation avec des contrats frauduleusement autorisés. EFG 
International a fait appel de ce jugement devant le Tribunal fédéral et poursuit les 
discussions concernant la couverture d’assurance. Une provision liée à ces 
procédures et correspondant au montant total apparaîtra toutefois dans les états 
financiers d’EFG International pour la période s’achevant au 30 juin 2014. 
 
EFG International publiera ses résultats pour le premier semestre 2014 le 23 juillet.  
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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 


