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EFG International conclut l’acquisition de  
Sycomore Gestion Privée 

 
 
 
Zurich, le 28 juillet 2008 – EFG International achève l’acquisition de Sycomore 
Gestion Privée. 
 
EFG International a conclu l’acquisition de Sycomore Gestion Privée, basée en 
France. Annoncée le 3 juin 2008, cette transaction a été conclue le 25 juillet à la 
suite de l’autorisation délivrée par les autorités réglementaires. 
 
SGP est un gérant de fortune spécialisé qui se concentre sur la gestion 
discrétionnaire d’investissements pour le compte de personnes fortunées. Cette 
société, fondée par Fabrice Moulle-Berteaux et Antoine Lacourt, emploie cinq 
collaborateurs dont quatre sont des Client Relationship Officers. Les actifs sous 
gestion s’élèvent à EUR 500 millions (CHF 800 millions).  
 
Cette acquisition répond à l’intention déclarée d’EFG International de développer ses 
activités en France. La clientèle de SGP est exclusivement française et constitue une 
base solide pour réaliser cet objectif. EFG International perçoit des occasions de se 
développer en France par le biais d’une expansion de ses capacités, en mettant 
l’accent sur le recrutement de Client Relationship Officers et en misant sur de 
nouvelles acquisitions.  
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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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