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La filiale française d'EFG International devient 
Banque et change de nom 

 
 
Zurich, 20 janvier 2010 – Ayant obtenu un agrément bancaire, la filiale 
française d’EFG International change de nom 
 
EFG Gestion Privée, la filiale d'EFG International en France, a été rebaptisée EFG 
Banque Privée, afin de refléter son agrément bancaire obtenu en septembre 2009. 
En plus de son offre de gestion de portefeuilles privés et d'OPCVM, EFG Banque 
Privée propose à ses clients une large gamme de services bancaires, du crédit au 
cash management et aux moyens de paiement. Un événement réunira le 20 janvier 
les clients d'EFG Banque Privée et des membres de la communauté financière, afin 
de célébrer le lancement officiel de la nouvelle identité et l'élargissement de l'offre de 
services de la société. 
 
EFG International a finalisé en juillet 2008 l'acquisition de Sycomore Gestion Privée, 
rebaptisé EFG Gestion Privée à la fin de cette même année. Dirigée par Fabrice 
Moullé-Berteaux et Antoine Lacourt et intégrée avec succès, cette nouvelle entité 
affiche un développement rapide et des performances solides, grâce au 
renforcement de ses capacités et le recrutement de gérants de qualité. 
 
La Banque a également renforcé sa Direction. Auparavant directeur exécutif chez 
Morgan Stanley, David Kalfon a rejoint EFG Gestion Privée l'année dernière comme 
Head of Asset Management.  
 
EFG Banque Privée compte 700 millions de francs suisses d'encours sous gestion 
pour 30 collaborateurs (contre 5 quand la société a été rachetée), dont 10 gérants 
privés. 
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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 55 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2400 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group.  
 
Les praticiens de l’art du private banking  


