
 
 
 
 

 
EFG International annonce un  

nouveau partenariat 
 
 
 
 
Zurich, le 9 juin 2008 – EFG International sponsorise Le Mans Classic.  
 
Au nom d’EFG Bank, EFG International devient un nouveau partenaire principal du 
Mans Classic de cette année. Il est avec l’horloger Richard Mille l’un des deux 
partenaires principaux de cette compétition. 
 
En acquérant Sycomore Gestion Privée, EFG International a récemment fait son 
entrée dans le marché français. 
 
Le Mans Classic s'est imposé comme l'un des trois plus beaux événements 
d'automobiles anciennes au monde. Cette nouvelle édition, les 11, 12 et 13 juillet 
prochains, accueillera près de 1000 pilotes de 25 nationalités différentes, au volant 
de quelque 400 voitures historiques issues des plus belles collections. 
 
Ce nouveau partenariat permet à EFG Bank d’asseoir son nom auprès de l’audience 
de plus en plus nombreuse du Mans Classic. 
 
Depuis la première édition en 2002, Le Mans Classic a montré une progression 
constante: cette année ce sont près de 100 000 spectateurs qui sont attendus aux 
abords du Grand Circuit. Le partenariat avec EFG Bank apporte une nouvelle 
démonstration du développement de l'épreuve. 
 
 
Contacts  
 
Le Mans Classic 
 
mallainguillaume@peter.fr 
bwaldbillig@peter.fr 
+33 (0)1 42 59 73 40 
www.lemansclassic.com 
 
EFG International 
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387  
mediarelations@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 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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