
 
 
 
 
 
 

EFG International pénètre dans le marché espagnol 
par une acquisition 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 21 décembre 2007 – EFG International va acquérir A&G Group  
 
EFG International s’est déclaré d’accord de prendre une participation majoritaire de 
72% dans A&G Group (A&G), participation cédée par son équipe de direction. Les 
28% restants resteront en mains du senior management et des principaux 
collaborateurs. 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.  
 
Cette acquisition fait suite à la décision de la Banque Cantonale Vaudoise de céder 
sa participation de 50% dans A&G aux autres actionnaires. Cette cession, qui 
prendra la forme d’un MBO (Management Buy-Out ou Rachat d’une Entreprise par 
ses dirigeants), et qui est soumise à l’approbation des autorités de tutelle, devrait 
être finalisée au cours du premier trimestre 2008, sous reserve de sa conformité aux 
termes de l’accord de cession. 
 
A&G est un gérant de fortune privé qui fournit des services de conseil à des 
personnes très fortunées et des solutions portant sur les domaines suivants: 
planification immobilière, investissements, courtage, assurances et retraite. Il 
pourvoit également aux besoins de clients institutionnels choisis en matière de 
gestion de portefeuille et de vente de fonds émis par des tiers. A&G occupe 61 
personnes, dont 21 Client Relationship Officers. Les actifs sous gestion totalisent 
quelque EUR 2,5 milliards (CHF 4,2 milliards), dont la majeure partie provient des 
clients très fortunés.  
 
Cette acquisition présente des avantages à plusieurs niveaux: 
 
• A&G est bien établi (fondé en 1987) et indépendant. Il jouit d’une excellente 

réputation. Entreprise profitable, elle a enregistré, ces dernières années, une 
forte croissance. Pour la période 2003-2007, l’accroissement annuel cumulé des 
actifs sous gestion s’est élevé à 33% environ et plus encore (46%) par rapport 
aux revenus totaux. De surcroît, A&G maintient son élan initial puisque la 
croissance de ces actifs est estimée à plus de 30% en 2007. 

 
• A&G bénéficie d’une direction solide et expérimentée. Fondateur et CEO de la 

société, Alberto Rodriguez-Fraile conservera ses fonctions. Chacun des autres 
membres de l’équipe senior a plus de vingt ans d’expérience dans ce secteur, 
dont plus de sept passés au sein d’A&G. L’équipe senior restera en place et 



actionnaire de la société, assurant une continuité parfaite en termes de direction 
des activités et de service à la clientèle.  

 
• A&G possède une base de clientèle fidèle, dont une partie importante est 

composée de clients richissimes. Ils continueront d’être suivis par leurs Client 
Relationship Officers et auront l’avantage de pouvoir accéder à une gamme plus 
étendue de produits et de services. 

 
• A&G a son siège à Madrid et est représenté dans les régions, notamment par 

des bureaux de marketing à Barcelone et Valladolid. 
 
• Grâce à ces facteurs et à l’importance des actifs sous gestion, A&G apporte à 

EFG International une plate-forme nationale solide sur laquelle il pourra 
développer ses activités dans le but de devenir un acteur majeur du marché 
espagnol de la gestion de fortune. 

 
• EFG International, ayant déjà recruté plusieurs Client Relationship Officers, était 

en voie de s’établir à Madrid et à Barcelone. Il intégrera ces développements 
dans A&G afin de constituer une entité encore plus forte. 

 
• En regardant vers l’avenir, l’Espagne représente, pour EFG International, une 

opportunité attractive pour y déployer son modèle d’affaires entrepreneurial 
caractéristique. Il a dressé des plans ambitieux de développement à moyen et 
long terme en mettant l’accent sur des clients très fortunés et a l’intention 
d’accroître progressivement le nombre de Client Relationship Officers (au rythme 
de plus de dix par an) au cours des prochaines années. 

 
Lonnie Howell, CEO, EFG International:   
 
• «L’Espagne est un marché du private banking qui croît fortement et rapidement 

et pour lequel notre approche est particulièrement indiquée. Cette transaction 
nous procure des avantages à plusieurs niveaux. A&G est une affaire rentable en 
plein essor qui nous fournit une plate-forme solide pour nous développer. Sa 
clientèle lui est fidèle parce qu'A&G se focalise sur elle en lui prodiguant un 
conseil objectif. Il occupe un créneau dans le haut de gamme et est dirigé par un 
management local de premier ordre. Nous avons des plans ambitieux pour 
l’Espagne. A&G nous permettra d’accélérer leur réalisation de manière 
extrêmement importante, tant en termes de volume que de qualité.» 

 
Rudy van den Steen, CFO et responsable de M&A, EFG International:  
 
• Cette acquisition, dont le prix est conforme à nos critères habituels, est structurée 

de manière à répondre à la vision de long terme que partagent EFG International 
et l’équipe de management d’A&G. Ses membres resteront actionnaires à 
hauteur de 28%.» 

 
Alberto Rodriguez-Fraile, fondateur et CEO d’A&G Group:   
 
• «A&G a accompli un formidable voyage depuis que nous l’avons fondé en 1987. 

Sa forte croissance au cours des années écoulées a été gratifiante et je suis 
particulièrement fier de notre équipe et de la qualité des relations que nous avons 
établies avec nos clients au fil des ans. Ceux-ci peuvent être assurés que nous 
allons conserver notre engagement envers un service de tout premier ordre. 
Nous nous réjouissons d’étendre, grâce à EFG International, nos capacités pour 
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leur plus grand bien notamment sous des aspects pratiques. Nous partageons la 
même philosophie d’entreprise et je suis sûr qu’ensemble nous allons devenir 
une force avec laquelle le marché espagnol devra compter.» 

 
 
Contacts 
 
EFG International 
 
Relations avec les investisseurs  
+41 44 212 7377 
investorrelations@efginternational.com 
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387 
mediarelations@efginternational.com 
 
A&G 
 
Alberto Rodriguez-Fraile, CEO 
+34 91 590 21 21 
alberto.r-f@ayg.es 
 
Javier Martínez, Marketing Manager et Membre du Conseil d’administration 
+34 91 590 21 21 
javier.martinez@ayg.es 
 
 
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). 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 Cat. 1). 
 
EFG International 
Les praticiens de l’art du private banking 
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