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EFG Bank obtient une licence à Dubaï 

 

Zurich/Dubaï, le 7 février 2006: EFG International, un groupe mondial de 

private banking offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs 

et dont le siège se trouve à Zurich, a annoncé ce jour que la Dubai 

Financial Services Authority (DFSA) avait accordé une licence à sa filiale 

EFG Bank.  

EFG Dubaï, l'une des filiales d'EFG Bank, a obtenu une licence de la Dubaï 

Financial Services Authority (DFSA) lui donnant le droit d’opérer en tant que 

compagnie autorisé au Dubai International Financial Centre (DIFC). Fort 

d'une grande expérience dans les services aux clients fortunés de la région, le 

personnel du bureau de Dubaï est constitué de banquiers et de spécialistes 

qualifiés. 

 

Selon Lawrence Howell, CEO d'EFG International, EFG Bank a choisi 

d'établir son siège régional à Dubaï en raison de sa position géographique 

centrale et de la transparence de sa réglementation bancaire. Et d'ajouter: 

«Nous sommes très heureux d'avoir obtenu une licence de la DFSA et d'être en 

mesure de renforcer notre présence globale grâce à un nouveau site et une 

nouvelle agence. EFG Dubaï fournira la plate-forme nécessaire au 

déploiement de nos opérations de banque privée dans cette région attrayante.» 

 

Soulignant l'importance de la licence bancaire du DIFC pour le 

développement d'EFG Bank au sein de cette région, Bassam Salem, CEO 

Middle East and India, explique: «Nous sommes engagés dans la région du 

Moyen-Orient et plus particulièrement à Dubaï.  En tant que centre financier 

international, Dubaï offre des avantages incomparables au secteur bancaire. 

Nous sommes confiants qu’avec l'efficience des services financiers et de 
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l'infrastructure bancaire, combinée à la proximité de l'Arabie Saoudite, de 

l'Inde et des pays du Golfe Dubaï s'avérera un précieux atout pour les 

opérations d'EFG Bank au cours des prochaines années.» Et de continuer: 

«Gérées jusqu'à présent depuis l'Europe, nos affaires au Moyen-Orient se sont 

régulièrement renforcées au fil des ans. Pour maintenir ce rythme, il était 

essentiel de nous établir à Dubaï. Nous sommes désormais en position d'offrir 

à nos clients du Moyen-Orient l'opportunité d'entretenir avec notre banque des 

relations d'affaires aussi bien onshore qu'offshore.» 

 

Omar Bin Sulaiman, directeur général de la DIFC Authority (DIFCA) s'est 

exprimé comme suit: «Nous sommes ravis d'accueillir EFG Bank, un groupe 

en pleine expansion dans le domaine de la banque privée, au sein de la famille 

DIFC.Nous nous félicitons d'un avenir commun qui ne peut être que des plus 

fructueux. Le DIFC offre une structure régulatrice indépendante, basée sur les 

meilleures pratiques internationales dans des juridictions renommées. Ceci est 

clairement reconnu par nos collaborateurs internationaux tel que EFG Bank 

qui ont choisi de baser leurs opérations au sein de la DIFC.   
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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. Au 31 décembre 2005, le 

groupe des banques privées d’EFG International opérait sur 34 sites. Ses actifs sous 

gestion se montaient à quelque 47,3 milliards de CHF et ses actifs sous administration à 

quelque 6,5 milliards de CHF. Il comptait environ 1 100 employés dont 268 Client 

Relationship Officers, qui constituent le cœur du modèle d’activité d’EFG. Les actions 

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

Exchange). 

 

 

About the DIFC 
The Dubai International Financial Centre (DIFC) is an onshore hub for global finance. It 
bridges the time gap between the financial centres of Hong Kong and London and 
services a region with the largest untapped emerging market for financial services. 
In just over one year, more than a hundred top international institutions have joined the 
DIFC as members. They operate in an open environment complemented with world-class 
regulations and standards. The DIFC offers its member institutions incentives such as 100 
per cent foreign ownership, zero tax on income and profits and no restrictions on foreign 
exchange. In addition their business benefits from modern infrastructure, operational 
support and business continuity facilities of uncompromisingly high standards.   

 
The DIFC is made up of the following core bodies: 
1. The DIFC Authority (DIFCA) - Responsible for the Companies and Security Registries 
and attracting financial as well as non-financial institutions to set up in the DIFC. 
(www.difc.ae) 
2. The Dubai Financial Services Authority (DFSA) - An independent, unitary regulatory 
authority, responsible for the regulation of all DIFC operations. Its principle-based 
primary legislation is modelled on that used in London and New York, and its regulatory 
regime operates to standards that meet or exceed those in major financial centres.   
(www.dfsa.ae) 
3. The Dubai International Financial Exchange (DIFX) – A liquid and transparent 
electronic market trading securities, bonds and derivatives, launched in September 2005, 
the DIFX eases access to regional and international investment opportunities and funds. 
(www.difx.ae) 
4. The DIFC Courts - An independent court system set up to uphold the provisions of 
DIFC laws and regulations, the courts provide comprehensive legal redress in civil and 
commercial matters within the DIFC. The laws, enacted by His Highness Sheikh 
Maktoum bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and Prime Minister, and Ruler of 
Dubai, provide for a new court system designed especially for the DIFC and the 
sophisticated transactions that will be conducted within it.  
• The law establishing the Judicial Authority at the DIFC creates and sets out the 
jurisdiction of the court and provides for a dispute resolution services, including 
arbitration and mediation, thus allowing for the independent administration of justice in 
the DIFC; and  
• The DIFC Courts Law sets out the jurisdiction, powers, procedures, functions 
and administration of the court. (www.difccourts.ae) 


