
  
 
 
 
 

EFG International commente son  
positionnement et sa performance 

 
 
 
 
Zurich, le 14 novembre 2008 – EFG International reste une entreprise efficiente 
et très rentable. La performance réalisée au cours des dix premiers mois de 
2008 dépasse celle de la période comparable de l’exercice précédent et 
s’accompagne d’un excellent bilan et d’importantes liquidités. 
 
Etant donné la volatilité des marchés, EFG International considère utile, dans un 
souci de transparence, de fournir des informations sur les derniers développements 
et la solidité sous-jacente de sa position.  
 
Le système financier mondial traverse une période de turbulences extrêmes. Tous 
les établissements financiers sont affectés, de manière directe ou indirecte comme 
dans le cas d’EFG International. Tandis que des conditions de marché sans 
précédent ont inévitablement un impact sur les niveaux d’activité, EFG International 
a su éviter les écueils de sorte que tant sa position que sa performance sont 
demeurées robustes.  
 
Le point sur la performance en cours:  
 
• Résultat d’exploitation: alors que la croissance a été moins forte que prévu en 

début d’année, EFG International est en voie de réaliser, de nouveau, un résultat 
d’exploitation record en 2008. Pour les dix premiers mois se terminant à fin 
octobre, celui-ci a été de 16% supérieur au résultat de la période comparable de 
2007. Après avoir été faibles en août et septembre, les niveaux d’activité sont 
remontés en octobre.  

 
• Résultat net: au vu des conditions du marché, l’attitude de «wait and see» 

observée par la plupart de ses clients face à de nouvelles opportunités 
d’investissement était compréhensible. Ce ralentissement des activités a eu 
naturellement un impact sur la rentabilité, pourtant, le résultat net est meilleur à 
données comparables.  

 
• EFG International continue de veiller attentivement à son socle de coûts, ajustant 

si nécessaire ses dépenses au contexte actuel. Il a par exemple gelé le 
recrutement des personnes qui ne sont pas au contact de la clientèle, mais 
poursuit celui des Client Relationship Officers. EFG International maintient ses 
investissements dans le marketing et l’extension de ses représentations dans le 
monde de manière à pouvoir tirer pleinement part de la robustesse de sa position 
et de la forte rentabilité de ses activités. Il explore en outre le potentiel offert par 
nombre d’opportunités intéressantes à long terme.  

 
• Client Relationship Officers: EFG International a déjà réalisé son objectif de 675 

Client Relationship Officers à fin 2008 et leur nombre est actuellement de 686, 
soit 132 de plus que l’an dernier. Il devrait même dépasser 700 d’ici à la fin de 
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cette année, car jamais autant de Client Relationship Officers ont fait acte de 
candidature.  

 
• Actifs sous gestion: les conditions du marché ont clairement eu un impact sur les 

actifs sous gestion, lequel correspond à l'évolution du marché en raison de la 
composition des catégories d’actifs et de la fermeté du franc suisse. L’afflux 
d’argent frais dans le private banking est resté important au cours de la période 
allant de juillet à octobre, même s’il a été annihilé par des remboursements 
limités de hedge funds et de crédits accordés à des clients.  

 
• Les produits spécialisés d’EFG International réalisent une bonne performance, 

tandis que les niveaux de remboursements sont inférieurs à la moyenne de la 
branche. A ce jour, l’investissement dans Marble Bar Asset Management est 
demeuré performant, C.M. Advisors a surpassé la plupart de ses pairs et EFG 
Financial Products a continué d’améliorer sa part de marché, tout en enregistrant 
un négoce rentable entre juillet et octobre.  

 
• Fonds propres: la dotation en fonds propres d’EFG International reste bonne. Le 

ratio de fonds propres BRI (cat. 1) s’est situé à 11,3% à fin juin 2008 et devrait 
s’élever à 13% environ d’ici à fin 2008. 

 
• Le gel des marchés du crédit n’a eu aucune influence directe sur EFG 

International. Ses activités de prêt se limitent à des crédits garantis octroyés à 
des clients du private banking et sont orientés sur le court terme.  

 
• Les pertes en relation avec les crédits, les opérations et la fraude ont toujours été 

– et demeurent – minimes.  
 
• EFG International profite de la structure stable de son financement constituée par 

les dépôts de ses clients qui couvrent plus de 1,9 fois les prêts. Il n’est pas 
tributaire d’activités de banque d’investissement ou d’emprunts interbancaires. 
Les autres actifs portés au bilan sont principalement des placements à court 
terme auprès des principales banques du monde et des obligations d'Etat émises 
par les Etats-Unis et les principaux pays européens.  

 
• Grâce à une approche extrêmement prudente du risque de contrepartie adoptée 

par EFG International, son exposition aux établissements (Lehman Brothers 
inclus) qui ont cessé tout négoce ces derniers mois est négligeable. 

 
• Acquisitions: comme indiqué plus haut, EFG International continue d’étudier un 

certain nombre d’acquisitions potentielles. Cependant, étant donné les conditions 
régnant actuellement sur le marché, il est plus important que jamais de conserver 
ses capitaux et d’observer la plus grande prudence avant de les utiliser. EFG 
International demeure très sélectif en particulier par rapport à des occasions, qui 
pourraient se présenter au cours des mois à venir, susceptibles d’entraîner 
certaines transformations.  

 
EFG International est dans une position de force et a fait la démonstration de sa 
capacité à venir à bout des aléas du marché. Il poursuit son avance et constate que 
les opportunités ne manquent pas.  
 
EFG International publiera les résultats de l’exercice 2008 le 25 février 2009.  
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Contacts - EFG International 
 
Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7377 
investorrelations@efginternational.com 
 
Relations avec les médias 
+41 44 212 7387     
mediarelations@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 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).  
 
EFG International  
Les praticiens de l’art du private banking  
 
 


