
 
 
 
 
 
 

EFG International annonce  
un nouveau sponsoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 9 septembre 2008 – EFG International sponsorise le London Jazz 
Festival.  
 
EFG International sera un sponsor important du London Jazz Festival 2008, la plus 
grande célébration annuelle du jazz au Royaume-Uni, qui se déroulera du 14 au 23 
novembre en divers endroits de la City. Travaillant en étroite collaboration avec les 
organisateurs, EFG a créé les EFG International Excellence Series, un programme 
de quatre concerts de niveau mondial avec certains des principaux artistes de jazz 
actuels.  
 
Ce programme comprend: Jazz Voice – Celebrating A Century Of Song (ouverture 
officielle du Festival, vendredi 14 novembre au Barbican), Kurt Elling (Queen 
Elizabeth Hall, mardi 18 novembre), Herbie Hancock (Barbican, mercredi 19 
novembre) et Courtney Pine plus Empirical (Barbican, jeudi 20 novembre).  
 
John Williamson, CEO d’EFG Private Bank Limited:  
 
• «Nous aimons nous impliquer dans des événements qui rapprochent les gens et 

qui ont un rayonnement international – Londres n’est-elle pas une métropole 
mondiale? L’envergure du Festival est telle que tout le monde y trouvera quelque 
chose. Le jazz incarne l’excellence, la créativité et la diversité, des valeurs que 
nous partageons avec nos clients.» 

 
Keith Gapp, directeur Strategic Marketing & Communications, EFG International:  
 
• «Le London Jazz Festival est particulièrement intéressant parce qu’il a fait ses 

preuves depuis longtemps et qu’il bénéficie de l’organisation professionnelle ainsi 
que du soutien de BBC Radio 3. EFG International se réjouit de pouvoir participer 
activement à son évolution.» 

 
Claire Whitaker, Directeur, London Jazz Festival:   
 
• «Nous sommes très heureux de travailler avec EFG International dans ce qui est 

un partenariat très important pour le Festival. Nos deux organisations ont en 
commun la volonté de viser la qualité à tous les niveaux, comme le montrent les 
EFG International Excellence Series qui mettent à l’affiche les plus grands 
artistes du moment.»  
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Contacts 
 
London Jazz Festival  
 
Pour plus d’informations sur les partenariats: Diana Spiegelberg, Associate Director 
– Development & Learning: 020 7324 1880 / diana@serious.org.uk / 
www.serious.org.uk  
 
Pour les médias: Maija Handover à sound uk: 020 7375 0025 / maija@sounduk.net / 
www.sounduk.net 
 
EFG International 
 
Media Relations  
+41 44 212 7387 
mediarelations@efginternational.com 
 
Investor Relations  
+41 44 212 7377 
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 à partir de 55 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2175 
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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