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Expansion d’EFG International en Asie 
 
 
Zurich, le 6 janvier 2014 – EFG International a conclu avec Falcon Private Bank 
un accord relatif aux activités de cette dernière à Hong Kong. 
 
Aux termes dudit accord, Falcon Private Bank recommandera EFG International à 
ses clients basés à Hong Kong. Cette opération fait suite à la décision prise par 
Falcon Private Bank de se retirer du marché hongkongais. 
  
Les deux organisations travailleront en étroite collaboration afin de faciliter le 
transfert des relations clientèle au cours du premier semestre 2014. 
  
Un certain nombre de Client Relationship Officers ainsi que des membres du 
personnel de soutien quitteront Falcon Private Bank pour rejoindre EFG Bank, 
l’établissement d’EFG International en Asie. Les actifs sous gestion concernés sont 
de l’ordre de CHF 800 millions, dont la plus grande part devrait revenir à EFG. 
  
Mises en place en 2000, les opérations d’EFG International en Asie sont devenues 
rentables en l’espace d’une année et ont généré une croissance aussi soutenue que 
constante. Le réseau de bureaux régionaux couvre Hong Kong, Singapour, Taipei, 
Shanghai et Jakarta. En juin 2013, l’établissement d’EFG International en Asie 
employait 99 Client Relationship Officers et administrait des actifs sous gestion à 
hauteur de CHF 14,8 milliards. 
  
Albert Chiu, Chief Executive, EFG International, Asie : 
  
« Nous nous réjouissons d’étendre nos activités en Asie et d’accueillir de nouveaux 
clients, ainsi que de nouveaux collègues avec lesquels nous partageons le même 
niveau d’engagement et d’expertise. » 
 
 
Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias   Relations avec les investisseurs 
+41 44 226 1217                                 +41 44 212 7377 
mediarelations@efginternational.com        investorrelations@efginternational.com 
 
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 
 


