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Zurich, le 19 décembre 2008 – EFG International fait connaître sa position 
relative à Madoff. 

L’exposition d’EFG International à Bernard L. Madoff Investment Securities LLC 
(Madoff) est la suivante:  

- EFG International n’est pas exposé en son propre nom à aucun fonds géré ou 
conseillé par Madoff;  

- EFG International n’a subi aucune perte sur ses prêts en raison de Madoff;  

- Au sein de portefeuilles discrétionnaires, certains clients du private banking sont 
exposés à des fonds émis par des tiers qui ont investi dans Madoff. Le montant 
impliqué s'élève à quelque USD 130 millions, dans des portefeuilles bien diversifiés 
qui sont essentiellement basés sur des fonds multigérant;  

- EFG International détient également en dépôt pour des clients du private banking 
des fonds émis par des tiers qui ont investi dans Madoff. La somme impliquée se 
chiffre aux environs de 0,30% du total des actifs sous gestion au 30 juin 2008.  

En considération de ce qui précède, EFG International ne s’attend pas à ce que 
Madoff ait un effet direct sur le bénéfice de 2008 ou d’exercices futurs. 
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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 
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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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