
 
 
 
 
 
 
 

EFG Private Bank (Channel Islands) Limited 
obtient une licence bancaire à Jersey  

 
 
 
 
 
Zurich, le 16 juillet 2007  –  EFG Private Bank Limited («EFG Private Bank»), 
une filiale d’EFG International basée à Londres, étend sa présence dans les 
Îles Anglo-Normandes, après que sa filiale EFG Private Bank (Channel Islands) 
Limited a reçu l’autorisation de la Jersey Financial Services Commission 
d’offrir des services bancaires dans cette île.  
 
Les nouvelles activités développées à Jersey seront complémentaires aux 
opérations bancaires d’EFG Private Bank (Channel Islands) Limited, établie à 
Guernesey.  
 
La nouvelle entité coopérera avec EFG Offshore Limited («EFG Offshore»), une 
filiale d’EFG Private Bank (Channel Islands) Limited existant déjà à Jersey, chargée 
de fournir des services de trust et d’administration de sociétés, y compris 
l’administration de fonds. Ensemble, elles constitueront une offre plus étendue aux 
clients.  
 
Une activité bancaire à Jersey augmentera aussi l’attrait d’EFG Private Bank pour 
des praticiens de la gestion de fortune ayant l’expérience de cette juridiction. Pour 
prendre la tête du private banking à Jersey, EFG a recruté Christian Busel, 
précédemment chez Barclays Wealth, où il était responsable du private banking à 
Jersey. Il a été rejoint par John Coutanche, qui supervisait la gestion des 
investissements pour la Barclays Private Bank à Jersey. 
 
Christian Busel rendra compte à Gerard Gardner, actuellement Managing Director 
d’EFG Offshore, qui deviendra Managing Director des opérations combinées dans 
les Îles Anglo-Normandes. Cette nouvelle répartition des fonctions coïncide avec le 
départ à la retraite de Michael DeJersey, qui a été Managing Director d’EFG Private 
Bank (Channel Islands) Limited depuis 1999. 
 
John Williamson, CEO d’EFG Private Bank a déclaré: 
 
• «L’obtention d’une licence bancaire à Jersey renforce notre présence dans les 

Îles Anglo-Normandes, dans la foulée de notre vigoureuse croissance depuis des 
années à Guernesey. Nous sommes convaincus que la combinaison de nos 
unités de Londres et de celles des Îles Anglo-Normandes nous confère la 
puissance nécessaire à l’approfondissement de nos relations avec des 
investisseurs internationaux. Elle contribuera aussi à continuer d'attirer des 
professionnels talentueux.» 



 
 Gerard Gardner, Managing Director d’EFG Offshore a ajouté:  
 
• «C’est la deuxième étape du développement stratégique de nos opérations dans 

les Îles Anglo-Normandes.  En 2004, nous avons consolidé nos activités de trust 
et d’administration de sociétés à Jersey. Notre nouvelle filiale de Jersey nous 
donne la possibilité d’offrir une vaste gamme de services bancaires à côté de nos 
activités de trust et de structuration de fortunes.» 
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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 à partir de 44 sites dans 30 pays et emploient quelque 1600 personnes. 
Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse 
(SWX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group, domicilié à 
Genève, Suisse, qui est le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse 
en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Catégorie 1). 
 
 
EFG International  
Les praticiens de l’art du private banking 
 

EFG International, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zurich, Switzerland. Tél. +41 44 226 1850  fax +41 44 226 1855   
www.efginternational.com 

2


	A propos d’EFG International 

