
 

Communiqué de presse, Zurich, le 9 novembre 2004 
 
 

EFG Private Bank SA obtient un rating individuel amélioré et un 
changement des perspectives de stables à positives de Fitch 
 
 
Fitch Ratings, l’agence internationale de rating, a augmenté le 26 octobre 2004 le 
rating individuel de EFG Private Bank SA, (EFGPB), de 'B/C' à 'B' et passé les 
perspectives à long terme de stables à positives. Les ratings 'A-' (A moins) à long 
terme et 'F2' à court terme sont affirmés.  
 
 
«Les ratings attribués reflètent le succès continu de l’expansion de la banque, sa 
bonne profitabilité, la solidité de ses fonds propres et sa concentration sur les activités 
peu risquées de Private Banking et de gestion de fortune» relève Fitch. 
 
 
EFG Private Bank SA, avec son siège à Zurich est membre de EFG Bank Group, qui a 
son siège à Genève et dont les fonds propres totalisent CHF 3,7 milliards. EFG 
Private Bank est une banque privée globale qui gère les avoirs de clients privés dans 
le monde entier. Fondée en 1995, elle compte plus de 600 collaborateurs dans le 
monde et plus de CHF 21 milliards de fonds sous gestion. Conformément à sa 
stratégie de maintenir des relations de proximité avec ses clients et un service 
personnalisé, la banque possède des bureaux à Zurich, Genève, au Valais, Hongkong, 
Singapour, Taïpeh, Miami, New York, Buenos Aires, Guernsey, Gibraltar, 
Stockholm, Göteborg, Malmö et Helsinki. 
 
 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur www.Fitchratings.com 
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