
 
 
 
 
 
 

EFG International pénètre dans le marché indien  
par une acquisition 

 
 
 
 
 
Zurich, le 19 décembre 2007 – EFG International va acquérir Stratcap Securities 
India 
 
EFG International s’est déclaré d’accord de prendre une participation majoritaire de 
75% dans Stratcap Securities India (SSI) cédée par Strategic Capital Corporation, 
dont la majorité est détenue par son fondateur Atul Sud. Sous réserve de 
l’approbation des autorités réglementaires, cette transaction devrait être finalisée au 
cours du premier trimestre 2008. Ses termes n’ont pas été divulgués. 
 
Basé à Mumbai (ex Bombay), SSI propose une vaste gamme de services financiers 
dans les fonds de placement, les titres à revenu fixe et les actions à des clients 
privés et institutionnels de l’Inde. Rentable, cette société emploie 24 personnes, dont 
quatre Client Relationship Officers, et gère CHF 700 millions d’actifs. 
 
Cette acquisition offre plusieurs avantages: 
 
• SSI ouvre un accès au marché de la gestion de fortune en Inde à EFG 

International, conformément à son objectif stratégique de miser sur les nouveaux 
marchés de croissance. Elle complète également la couverture existante de la 
communauté indienne (hors Inde) en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. 
 

• SSI possède une clientèle de base et aura désormais la possibilité d’étendre ses 
capacités pour à la fois élargir et approfondir ses relations avec ses clients. SSI 
est membre des Bourses nationale et de Mumbai. 

 
• SSI fournit la base de la croissance future en termes d’employés, de bureaux et 

d’assistance de back-office. Elle possède les licences lui permettant d’offrir toute 
une série de services de gestion d’actifs. Elle dispose aussi d’une plate-forme 
informatique en Inde. 

 
Le fondateur de SSI, Atul Sud deviendra président d’EFG Wealth Management India. 
Il a occupé autrefois plusieurs postes seniors à American Express Bank en Inde, 
avant de créer Strategic Capital Corporation en 1995. L’équipe de direction et les 
collaborateurs de SSI resteront en place, assurant la continuité nécessaire pour les 
clients ainsi que le savoir-faire relatif au marché et à la technique locaux.  
 
Shankar Dey rejoindra EFG Wealth Management India comme CEO. Ayant assumé 
des fonctions importantes à Citibank et NM Rothschild, il a une grande expérience du 
private, corporate et investment banking.  
 



EFG International a des plans ambitieux de développement sur le marché indien. Il 
vise à en devenir l’un des leaders en offrant une vaste gamme de services à partir 
d’un certain nombre d’implantations. Fidèle à ses principes, il accorde une grande 
importance à un conseil de qualité prodigué par des Client Relationship Officers 
chevronnés. Sans plus attendre, il a déjà engagé plusieurs praticiens expérimentés. 
 
Lonnie Howell, CEO, EFG International:   
 
• «Stratcap Securities India nous donne une excellente occasion de pénétrer dans 

un marché indien caractérisé par une croissance économique vigoureuse et par 
des chefs d’entreprise dynamiques qui créent de la richesse. Cette acquisition 
nous apporte des avantages importants et je suis convaincu que notre réputation 
d’entrepreneurs nous permettra d’entrer en contact avec des clients et des Client 
Relationship Officers potentiels.» 

 
Bassam Salem, CEO Moyen-Orient et Inde, EFG Bank:  
 
• «L’acquisition de Stratcap Securities India constitue un premier pas important, 

car cette société est établie depuis longtemps et possède le savoir-faire local 
requis. Elle nous offre aussi une plate-forme de premier ordre pour réaliser nos 
ambitions en Inde.» 

 
Atul Sud, fondateur et actionnaire majoritaire de Strategic Capital Corporation:   
 
• «C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui, de près ou de loin, sont associés 

à Stratcap Securities India. Nos collaborateurs peuvent se réjouir de faire 
dorénavant partie d’une organisation qui a des plans ambitieux pour l’Inde, 
hissant nos activités à un niveau supérieur. Nos clients auront tout à gagner 
d’une offre plus étendue et peuvent être certains que nous continuerons à leur 
fournir l’excellent service auquel ils sont habitués.» 

 
Contacts - EFG International 
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387  
mediarelations@efginternational.com   
 
Relations avec les investisseurs 
+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 50 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2000 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SWX Swiss Exchange).  
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