
 
 
 
 
 
 

EFG International nomme un nouveau Président  
de ses activités au Royaume-Uni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, 30 juin 2008 - EFG International a nommé Lord Evans of Temple Guiting CBE 
Président de ses activités au Royaume-Uni. 
 
EFG Private Bank Limited, filiale d’EFG International et dont le siège est à Londres, a appelé 
Lord Evans of Temple Guiting CBE à sa présidence, avec effet au 24 juin 2008. Matthew 
Evans a rejoint EFG Private Bank en octobre 2007 en qualité de conseiller de son CEO, 
John Williamson, dans les domaines du développement de l’entreprise, de la mise en valeur 
du profil de la banque au Royaume-Uni et du soutien à l’expansion des affaires.  
 
Matthew Evans peut faire état d’une carrière politique et publique remarquable. Ministre à la 
Chambre des lords, il a été porte-parole de nombreux services, entres autres pour le Trésor 
et le Département du commerce et de l’industrie. Il a occupé des positions importantes dans 
les arts, notamment en tant que Vice-président du British Film Institute. Sur le plan 
commercial, ses états de service ne sont pas moins exceptionnels, avec une brillante 
carrière de près de quatre décennies à la maison d’édition Faber & Faber Ltd. (Directeur 
général 1972-1993, Président 1981 – 2003).  
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A propos d’EFG International 
 
EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private 
banking opérant actuellement sur 50 sites dans plus de 30 pays et occupe environ 2000 
personnes. Les actions nominatives d’EFG International (EFGN) sont cotées au SWX Swiss 
Exchange. EFG International est membre du Groupe EFG, dont le siège se trouve à 
Genève, Suisse. En termes de ratio des fonds propres de base BRI Catégorie 1, il est le 
troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse.  
 
EFG International 
Les praticiens de l’art du private banking 


