EFG International commente l’annonce faite
aujourd’hui par EFG European Financial
Group (Luxembourg) SA
Zurich, le 23 juillet 2012
L’actionnaire principal d’EFG International, EFG European Financial Group
(Luxembourg) SA («Groupe EFG»), a publié aujourd’hui un communiqué concernant
le transfert de sa participation de 43.5% dans la banque commerciale grecque EFG
Eurobank Ergasias SA («Eurobank») à neuf membres individuels de la génération
suivante de la famille Latsis et à la John S. Latsis Public Benefit Foundation. Le
Groupe EFG a déclaré que ce transfert avait été précipité par les incertitudes liées
au processus de recapitalisation des banques grecques et le besoin de laisser
chaque actionnaire décider individuellement de la position qu’il souhaite adopter
quant à sa participation à la recapitalisation prochaine d’Eurobank, une fois les
conditions finalisées par la République hellène.
En conséquence, Eurobank sera déconsolidée du Groupe EFG, et tous les membres
du conseil d’administration d’Eurobank nommés par le Groupe EFG démissionneront
du conseil d’administration et de l’ensemble de ses comités. Eurobank n’utilisera plus
le nom «EFG», et les deux entités adopteront des identités de marque distinctes.
La participation du Groupe EFG dans EFG International reste inchangée, et les
développements susmentionnés n’ont pas d’incidence directe sur EFG International,
qui est une entité totalement séparée d’Eurobank. EFG International n’est pas
présente en Grèce; elle n’est plus directement exposée à la Grèce, et son exposition
à des filiales européennes de banques grecques ne représente que 0,3% du total
des actifs. Les changements annoncés aujourd'hui par le Groupe EFG devraient
dissiper, une fois pour toutes, toute méprise relative à EFG International et à son
exposition au risque lié de la crise de la dette souveraine grecque. EFG International
est un groupe suisse actif dans le private banking, qui a son siège et est coté en
Suisse, et qui est régi par la législation suisse.
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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 plus de trente sites et emploient quelque 2 500 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange).
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