Communiqué de presse – Zurich / le 21 décembre 2004

EFG Private Bank SA renforce son ratio de capital Tier I en
augmentant de €75 millions à €400 millions son émission
d’actions préférentielles côtée à la Bourse du Luxembourg
Le 16 décembre 2004, EFG Private Bank SA a fixé les conditions d’une émission
de €75 millions de fonds propres de base sous forme de EFG Fiduciary
Certificates émis par une fiduciaire afin de souscrire des bons de participation
avec dividende préférentiel émis par EFG Private Bank SA et d’actions
préférentielles de classe B émises par EFG Finance (Guernsey) Limited. La date
de closing est envisagée pour mi-Janvier 2005.
Similairement à l’émission actuelle de €325 millions, les nouveaux titres d’EFG
Fiduciary Certificates seront côtés à la bourse de Luxembourg et paieront pour la
première année un dividende préférentiel de 6.50% (payable annuellement) et par la
suite un dividende variable préférentiel de 10-year CMS + 0.25%, plafonné à 8.00%
(payable semi annuellement), sous réserve des limitations et conditions énoncées dans
l‘Offering Circular.
Cette émission renforcera d’autant plus la base de capital et les ratios de capital de
EFG, en ligne avec la stratégie d’expansion de la banque.
EFG Private Bank SA, avec son siège à Zurich est membre de EFG Bank Group, avec
siège à Genève, dont les fonds propres totalisent CHF 3,7 milliards. EFG Private
Bank est une banque privée globale qui gère les avoirs de clients privés dans le monde
entier. Fondée en 1995, elle compte plus de 600 collaborateurs dans le monde et plus
de CHF 21 milliards de fonds sous gestion. Conformément à sa stratégie de maintenir
des relations de proximité avec ses clients et un service personnalisé, la banque
possède des bureaux à Zurich, Genève, au Valais, à Hongkong, Singapour, Taïpeh,
Miami, New York, Buenos Aires, Guernsey, Gibraltar, Stockholm, Göteborg, Malmö
et Helsinki.
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