
 
 
 
 
 
 

EFG Bank ouvre un bureau de  
représentation à Manille 

 
 
 
 
Zurich, le 16 mai 2008 – EFG Bank annonce l’ouverture officielle de son bureau 
de représentation à Manille. 
 
EFG Bank, filiale d’EFG International, a obtenu, au premier semestre 2007, 
l’autorisation d’ouvrir un bureau de représentation à Manille, Philippines, et a 
commencé ses activités vers la fin de l’année. Ce bureau est supervisé par Albert 
Chiu, Deputy Chief Executive Officer des opérations d’EFG International en Asie. 
 
L’inauguration officielle aura lieu le 19 mai au Makati Shangri-La, Manille. EFG 
International sera représenté par Jean Pierre Cuoni, son président, et par des 
membres de la direction du Groupe. Parmi les invités, il y aura des clients et des 
membres de la communauté d’affaires.  
 
L’ouverture de cette représentation est la manifestation de l’engagement d’EFG 
International envers le marché philippin et s’inscrit dans des plans ambitieux pour la 
région. Dans l’ensemble, les affaires en Asie ont connu une expansion rapide ces 
dernières années. En 2007, les revenus y ont progressé de plus de 50% et le 
nombre de Client Relationship Officers a augmenté de plus d’un tiers. Les clients 
d’Asie bénéficient de toutes les prestations d’EFG Bank ainsi que d’une palette de 
services fournis par EFG International à une échelle plus étendue. 
 
 
Contacts 
 
EFG Bank Manille 
 
19th floor 
The Enterprise Center Tower Two, 
Ayala Ave corner Paseo de Roxas Ave, Makati City Philippines 
Tél:+ 632 752 3838 
Fax: + 632 752 3843 
 
EFG International 
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387  
mediarelations@efginternational.com  
 
Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7377 
investorrelations@efginternational.com 
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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 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 un membre d'EFG 
Group, domicilié à Genève, Suisse, qui est, en termes de ratio des fonds propres de 
base BRI Catégorie 1, le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse. 
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