EFG International renforce
son équipe senior en Asie
Zurich, le 24 septembre 2009 – EFG International nomme un nouveau CEO
adjoint et directeur du private banking à la tête de sa filiale en Asie
La filiale d’EFG International en Asie a renforcé son équipe dirigeante en nommant
Nigel Sze Directeur général adjoint, Région Asie Pacifique, et Directeur Private
Banking à Hongkong. En cette qualité, Nigel Sze assistera Robert Chiu, Président
exécutif, et Albert Chiu, Directeur général, qui déploient des plans de croissance.
Nigel Sze apporte son expérience considérable du secteur bancaire et de la région.
Précédemment, Nigel Sze a été Directeur pour l’Asie pour le segment High Net
Worth Clients de Citi Global Wealth Management, après avoir été Directeur
Investissements et Produits pour l’Asie. De 2001 à 2007, il a été Directeur général de
Barclays Private Bank, Asia Pacific Region, et auparavant, il a travaillé pour Morgan
Stanley Private Clients et American Express Bank (où il a été Directeur Private
Banking). Nigel Sze a débuté en 1986 sa carrière à Citibank Private Bank.
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A propos d'EFG International en Asie
La filiale d’EFG International en Asie a été fondée en 2000. Basée au départ à
Hongkong et à Singapour, l’entreprise, caractérisée par une vigoureuse croissance à
deux chiffres, a été profitable au bout d’un an déjà. Elle s’est développée jusqu’à
former, dans cette région, un réseau présent également à Bangkok, Djakarta,
Manille, Séoul et Taïpeh. Elle emploie environ 400 collaborateurs dont plus de 160
Client Relationship Officers.
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 quelque 2400
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la
Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group,
domicilié à Genève, Suisse, qui est l’un des cinq plus grands groupes bancaires de
Suisse en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1).
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