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EFG International commente la performance  
de ses activités 

 
 
Zurich, le 13 novembre 2013 
 
Au cours du troisième trimestre, EFG International a réglé la plupart des points en 
suspens à la suite de la revue de ses activités, dont la vente de ses opérations au 
Canada (neutres en termes de profits et pertes). 
 
Les charges opérationnelles demeurent sous contrôle et les actifs sous gestion 
générateurs de revenus (hors opérations abandonnées) s’inscrivent en légère 
augmentation. Cependant, les bas taux d’intérêt, les conditions de marché, 
l’affaiblissement du dollar américain et la prudence dont font preuve les clients ont 
affecté les revenus et les marges. Ces facteurs ont également limité l’afflux net de 
nouveaux capitaux au troisième trimestre, bien que ceux-ci restent depuis le début 
de l’année dans la fourchette de 5 à 10% visée par EFG International, après 
comptabilisation de la sortie d’une importante position à faible rendement sur titre 
individuel comme annoncé lors de la présentation des résultats semestriels. 
 
EFG International continue à prendre des mesures visant à stimuler la croissance, à 
élargir et approfondir les relations avec la clientèle et, plus généralement, à accroître 
la résilience de la performance de ses activités dans un environnement de marché 
volatil. Comme annoncé ces dernières semaines, de nouveaux responsables de la 
banque privée ont été nommés à Genève et Zurich. 
 
Le recrutement de Client Relationship Officers s’est encore amélioré durant le 
second semestre (en hausse nette de 13 personnes à la fin octobre par rapport à la 
fin juin) – en forte progression annuelle en Asie, au Royaume-Uni et en Suisse – 
avec un pipeline en voie de renforcement. 
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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. 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 


