La présente annonce ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de titres ni
la sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de titres aux Etats-Unis ou dans
toute autre juridiction.

Résultats de la réunion des titulaires de certificats
fiduciaires EFG
Zurich, 11 janvier 2013 – En lien avec l’offre publique d’achat lancée par EFG
Funding (Guernsey) Limited («EFG Funding») auprès des titulaires de certificats
fiduciaires EFG le 12 décembre 2012 et à la sollicitation de consentements en vue
d’approuver, par des résolutions extraordinaires, entre autres, les modifications
proposées des conditions des certificats fiduciaires EFG, EFG Funding annonce, par
la présente, les résultats de la réunion des titulaires de certificats fiduciaires EFG qui
s’est tenue à 10h00 (H.E.C.) le 11 janvier 2013.
EFG Funding a le plaisir d’annoncer que les résolutions extraordinaires relatives à la
sollicitation de consentements ont été adoptées lors de la réunion des titulaires. Les
titulaires de € 251 399 000 en montant en principal cumulé des certificats ont voté en
faveur des résolutions extraordinaires, ce qui représente 94,95 % du montant en
principal cumulé des certificats en circulation. Ajoutons qu’aucun titulaire n’a voté
contre ces résolutions.
Les résolutions des actionnaires d’EFG Finance (Guernsey) Limited ont également
été approuvées par le biais de résolutions écrites le 11 janvier 2013.
L’offre est soumise à la condition de l’adoption des résolutions extraordinaires
approuvant les amendements proposés et de l’adoption des résolutions des
actionnaires d’EFG Finance (Guernsey) Limited. Ces deux conditions ont maintenant
été satisfaites.
L’offre demeure soumise à la condition de l’émission réussie, en janvier 2013, par
EFG Funding, de titres en CHF tenant lieu de capital Tier 2 selon Bâle III et avec le
bénéfice d’une garantie subordonnée d’EFG International, pour un montant nominal
cumulé égal ou supérieur au montant nominal cumulé de certificats qu’EFG Funding
a l’intention d’accepter à titre d’achat en lien avec l’offre d’achat ou à un montant
inférieur de titres en CHF déterminé par EFG Funding à sa discrétion.
EFG Funding a l’intention d’annoncer si cette condition restante a été satisfaite et, si
tel est le cas, de communiquer le montant nominal cumulé de certificats acceptés à
titre d’achat par EFG Funding le 28 janvier 2013.
La date de règlement attendue de l’offre est fixée au 31 janvier 2013.

EFG International AG, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich, Switzerland. Tel: +41 44 226 1850 Fax +41 44 226 1855
www.efginternational.com

Contacts – EFG International
Relations avec les médias
+41 44 226 1217
mediarelations@efginternational.com

Relations avec les investisseurs
+41 44 212 7377
investorrelations@efginternational.com

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 une trentaine de sites et emploient quelque 2 300 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange).
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