
 
 
 
 
 
 

EFG International s’étend à Los Angeles 
 
 
 
 
 
Zurich, le 24 novembre 2008 – EFG International renforce son équipe de 
gestion de fortune à Los Angeles. 
 
En mars 2008, EFG Capital International Corp, filiale d’EFG International aux Etats-
Unis, a ouvert un bureau à Los Angeles pour sa succursale EFG Capital Asset 
Management. La responsabilité de développer ce bureau a été confiée à Clinton 
Hodges et Kyle Dunphy, deux praticiens chevronnés de la gestion de fortune.  
 
L’offre comprend la structuration de patrimoine et la gestion de portefeuille. Bon 
nombre de personnes très fortunées ont réagi favorablement au renforcement des 
capacités de cette filiale et sa progression initiale est plus rapide que prévu.  
 
Ce succès a amené EFG Capital Asset Management à nommer Amira Matar, Senior 
Director of Wealth Management de sa succursale de Los Angeles. Celle-ci a plus de 
trente ans d'expérience dans la banque, notamment dans la gestion de fortune 
privée, l'administration des crédits et les services bancaires aux entreprises.  
 
Avant de rejoindre EFG, Mme Matar a travaillé pour Bank of America, City National 
Bank, et Bank of New York Mellon. Membre éminent de la communauté libanaise de 
Los Angeles, elle a cofondé plusieurs organisations philanthropiques libano-
américaines. 
 
En plus de ses activités au service de clients très fortunés aux Etats-Unis, Mme Matar 
cherchera à développer des opportunités ciblées sur la diaspora libanaise en 
particulier et sur le Moyen-Orient en général.  
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A propos d’EFG Capital Asset Management 
 
EFG Capital Asset Management est un conseiller en placements basé et enregistré 
aux Etats-Unis. Succursale d’EFG Capital International, il possède des bureaux à 
Miami et Los Angeles. 
 
A propos d’EFG Capital International Corp 
 
EFG Capital International est négociant et courtier en titres, enregistré aux Etats-
Unis. Il a son siège à Miami, Fl. et une succursale à New York City. EFG Capital 
International appartient à 100% à EFG International, Zurich 
 
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 
Bourse suisse (SWX 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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