
 
 

 

EFG Investment Bank rachète Quesada Kapitalförvaltning  
 

 

Zurich/Stockholm, le 22 décembre 2006 – EFG International, groupe mondial de 

private banking offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs dont le 

siège est à Zurich, a annoncé ce jour que sa filiale bancaire suédoise, EFG 

Investment Bank AB, a conclu un accord avec Quesada AB, un groupe financier 

suédois, pour le rachat de Quesada Kapitalförvaltning AB, basé à Stockholm. 

 

Basé à Stockholm, Quesada Kapitalförvaltning AB, une société de courtage de titres, 

offre des services de private banking à une clientèle privée fortunée. Elle emploie huit 

personnes, dont deux gestionnaires de fortune (Client Relationship Officers) et gère des 

actifs d’environ 4,6 milliards de couronnes suédoises (environ 800 millions de francs 

suisses) pour le compte de sa clientèle. Après la transaction Quesada Kapitalförvaltning 

continuera ses activités sous la marque de Quesada dans le cadre d’une division de EFG 

Investment Bank. Après la finalisation de la transaction, tous les employés de Quesada 

Kapitalförvaltning AG seront transférés dans cette division auprès de EFG Investment 

Bank et garderont leurs fonctions actuelles. 

 

Le paiement sera effectué en partie au moment de la finalisation de la transaction et en 

partie sous forme de complément de prix (« earn-out ») en fonction  du développement et 

de la performance future des affaires. 

 

La finalisation de cette opération, prévue au cours du 1er trimestre 2007, est soumise à 

certaines conditions préliminaires, y compris l’approbation des autorités de contrôle.   

 



Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer de EFG International: «Nous sommes 

heureux de renforcer notre présence sur le marché des pays nordiques. L’arrivée du team 

de Quesada Kapitalförvaltning à EFG Investment Bank nous permettra de rehausser 

notre position en Scandinavie en qualité de fournisseur de services financiers de premier 

ordre».  

 

Martin Nilsson, Chief Executive Officer de EFG Investment Bank AB a dit: 

«L’acquisition de Quesada Kapitalförvaltning représente une expansion idéale de nos 

activités en Scandinavie au vu de la position actuelle de EFG Investment Bank sur le 

marché scandinave et en tenant compte de la concentration exclusive aux activités de 

private banking mondial de EFG International. Quesada Kapitalförvaltning est dirigé 

par des personnes reconnues parmi les plus talentueuses et plus expérimentées dans le 

domaine du private banking en Scandinavie et nous sommes particulièrement fières de 

les accueillir au sein de notre organisation». 

 

Tommy Jacobson, Chief Executive Officer de Quesada AB: «Notre but est de faire de 

Quesada Kapitalförvaltning un acteur de premier ordre dans le domaine du private 

banking en Suède et nous nous réjouissons de continuer d’y apporter notre contribution à 

l’avenir. Je suis convaincu que nos clients apprécieront les opportunités que nous leurs 

offriront grâce à cette transaction». 
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A propos de EFG International 

EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private banking 

offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Le groupe de banques privées de EFG 

International opère actuellement sur 41 sites dans 27 pays et compte environ 1'400 employés. Les 

actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss 

Exchange). EFG International est membre de EFG Group dont le siège social se trouve à Genève 

et qui occupe le 3ème rang parmi les plus importants groupes bancaires suisses par rapport à ses 

fonds propres de base. 

 
 
A propos de EFG Investment Bank  

EFG Investment Bank AB, dont le siège se trouve à Stockholm est une filiale à 100 pour cent 

propriété de EFG International. Active dans les pays scandinaves, EFG Investment Bank offre 

des produits structurés et des services de gestion d’actifs à la fois à une clientèle institutionnelle et 

une clientèle privée. La banque gère des actifs d’environ 4,8 milliards de francs suisses pour le 

compte de sa clientèle et emploie 75 personnes dans 6 bureaux répartis en Scandinavie. 

 

 
A propos de Quesada Kapitalförvaltning 

Quesada Kapitalförvaltning est une société de courtage de titres autorisé par les Autorités de 

Surveillance Financière Suédoises et propriété à cent pour cent de Quesada AB, un groupe 

financier suédois. Quesada Kapitalförvaltning offre des services parfaits et complets de gestion 

d’actifs à un groupe de clients de choix. Quesada AB, investit du capital auprès de sociétés 

publiques, mais également auprès de sociétés privées où ses contacts, sa compétence et son 

savoir-faire et le capital apporte une valeur ajoutée. 

 

 
 
 
 


