
 

 

 
EFG Bank obtient l’autorisation pour établir un bureau de 

représentation à Bahreïn 
 

 

Zurich/Manama, le 26 octobre 2006 – EFG International, groupe mondial de 

private banking offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs dont 

le siège est à Zurich, a annoncé ce jour que la Banque Centrale de Bahreïn 

(CBB) a accordé à EFG Bank l’autorisation pour établir un bureau de 

représentation à Bahreïn. 

 

 

Lawrence Howell, CEO of EFG International a dit: « Nous sommes heureux de 

recevoir cette licence de la Banque Centrale de Bahreïn. Elle permettra à EFG Bank 

d’accroître ses activités dans une région en pleine expansion, le Moyen Orient ».  

 

« La Banque Centrale de Bahreïn souhaite la bienvenue à EFG Bank au sein de cette 

branche d’activités très diversifiés de services financiers » a ajouté M. Ahmed Abdul 

Aziz Al Bassam, Directeur Licences et Economie de la CBB. 

 

Bassam Salem, CEO de EFG Bank au Moyen Orient a commenté : « L’objectif de 

EFG Bank est de figurer parmi les meilleures sociétés de services financiers dans la 

région. Par un développement intensif de relations durables avec nos clients nous 

poursuivons l’expansion de notre réseau dans la région du golfe. Nous leur offrons 

une gamme de produits différenciée à travers notre présence mondial ».   

 

« Grâce à sa situation géographique stratégique et sa proximité d’importants pôles 

économiques, Bahreïn accueil un nombre croissant de gestionnaires de fortune. La 

CBB reconnaît volontiers la nature dynamique de cette branche de services financiers 
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et mettra tout en œuvre pour que Bahreïn conserve sa renommé de place financière de 

premier ordre dans la région » a ajouté M. Ahmed Abdul Aziz Al Bassam.  
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A propos d’EFG International 

EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private 

banking offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Le groupe de 

banques privées de EFG International opère couramment sur 41 sites dans 27 pays. 

Au 30 juin 2006, il avait sous gestion des actifs d'un montant approximatif de 53,8 

milliards de CHF et sous administration un montant d'avoirs avoisinant 6,7 milliards 

de CHF. Il comptait 1’171 employés, dont 323 Client Relationship Officers qui 

constituent le cœur du modèle d'activité de EFG International. Les actions nominatives 

EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). 
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