EFG International recrute
un Directeur Général en France
Zurich, le 22 Septembre 2010. Maxime Vermesse est nommé Directeur Général
d’EFG Banque Privée.
EFG Banque Privée, la filiale d’EFG International en France, a nommé Maxime
Vermesse au poste de Directeur Général, sous réserve de l’agrément des autorités
de tutelle. Maxime Vermesse, qui a rejoint la banque basée à Paris en septembre,
travaillera en collaboration étroite avec les fondateurs de la société, Fabrice MoulléBerteaux et Antoine Lacourt, dans l’objectif d’accélérer la croissance de l’activité.
Maxime Vermesse a fait l’essentiel de sa carrière chez BNP Paribas. Dernièrement,
il était responsable de l’Europe et de l’Amérique latine chez BNP Paribas Wealth
Management Monaco, dont il était aussi membre du Comité exécutif. De 2005 à
2008, il était responsable du marketing et des marchés émergents pour la banque
privée et membre du Comité exécutif chez BNP Paribas Luxembourg. De 2001 à
2005, il était inspecteur et chef de mission de l’Inspection Générale de BNP Paribas,
se spécialisant dans l’audit des activités de gestion d’actifs.
EFG International a finalisé l’acquisition de la société de gestion Sycomore Gestion
Privée en juillet 2008 et renommé la société EFG Banque Privée en janvier 2010
après avoir obtenu l’agrément bancaire par les autorités de tutelle. Suite à une
première phase d’intégration réussie, la société, dirigée par Fabrice Moullé-Berteaux
et Antoine Lacourt, s’est développée rapidement grâce au renforcement de ses
capacités et au recrutement sélectif de CROs (Client Relationship Officers) de
grande qualité.
En plus de son offre de gestion de portefeuilles et d’OPCVM, le groupe EFG Banque
Privée propose à ses clients une large gamme de services bancaires, du crédit au
cash management et aux moyens de paiement.
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A propos d’EFG International
EFG International est un groupe mondial de private banking et de gestion de fortune
dont le Siège est à Zurich. Le groupe EFG International, qui emploie près de 2.400
salariés, est présent dans 30 pays avec de plus de 50 implantations. Les titres EFG
International (EFGN) sont côtés sur le SIX Swiss Exchange. EFG International est
membre d’EFG Group.
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