EFG International acquiert une société
financière à Lugano

Zurich, le 21 décembre 2007 – EFG International a conclu un accord en vue
d’acquérir On Finance SA à Lugano.
EFG International s’est déclaré d’accord d’acquérir On Finance SA, basée à Lugano.
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.
On Finance est une société de services financiers, spécialisée dans la création et la
distribution de produits structurés et dans le conseil financier. Elle cible les gérants
indépendants et les family offices. Fondée en 2000 par Stefano Pezzoli et Franco
Maranesi, elle emploie cinq personnes et gère pour CHF 750 millions d’actifs.
EFG International retire un certain nombre d’avantages de cette acquisition:
−

Entreprise établie, On Finance est profitable et n’a cessé de croître
vigoureusement depuis sa création. Elle continuera de servir ses clients comme
jusqu’à présent.

−

Ses deux fondateurs sont des professionnels très expérimentés bénéficiant d’un
vaste réseau de relations et d’une connaissance approfondie du marché local. Ils
conserveront leurs fonctions et assisteront EFG International qui souhaite
renforcer sa présence dans le domaine de la gestion d’actifs à Lugano et au
Tessin.

−

Les activités d’On Finance liées aux produits d’investissement structurés
correspondent parfaitement aux capacités d’EFG International dans ce secteur.
En termes de clientèle, cette acquisition renforcera la position d’EFG
International dans la gestion de fortune indépendante et le family office.

−

EFG International sera en mesure, grâce à On Finance, d’offrir une gamme plus
étendue de solutions en matière de gestion d’actifs à des gérants indépendants
et à des family offices d’une part. D’autre part, On Finance constituera un
tremplin permettant à EFG International de pénétrer dans l’espace de la fortune
privée à partir de Lugano, en s’appuyant sur les activités d’EFG Bank dans
d’autres régions de Suisse.

Lonnie Howell, CEO, EFG International:
•

«On Finance est en adéquation parfaite avec EFG International en termes de
culture d’entreprise et de produits. Nous allons bénéficier de l’apport de gens très
qualifiés, avec lesquels quelques-uns d’entre nous travaillent depuis des années,
et du créneau qu’ils ont développé dans le secteur des gérants indépendants et
des family offices. Nous prendrons également pied à Lugano, où nous pourrons
offrir, en tant que groupe, une gamme plus étendue de produits et de services à
à un plus grand nombre de segments de clients.»

Rudy van den Steen, CFO responsable de M&A, EFG International:
•

«Le prix de cette acquisition correspond à nos critères habituels. Celle-là est
structurée de manière à ce que les membres de la direction et les actionnaires
clients puissent conserver une participation à long terme. L’année qui s’achève a
été très active en ce qui concerne les fusions-acquisitions et EFG International a
réalisé son objectif pour 2007. »

Stefano Pezzoli, Managing Director, On Finance:
•

«Nous sommes très heureux d’établir un lien avec EFG International. Nous tous
à On Finance nous engageons à maintenir l’excellence du service qui a fait notre
réputation. D’ores et déjà, nous nous réjouissons de mettre nos connaissances
approfondies de la scène locale de la gestion de fortune à la disposition d’EFG
International pour qu’il puisse concrétiser ses plans ambitieux dans le private
banking à Lugano.»
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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 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).
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