
 
 

 

EFG International rachète la Banque privée Banque Monégasque 

de Gestion à UniCredit Private Banking S.p.A. 
 

 

Zurich/Monaco, le 19 mai 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 avoir conclu un accord de rachat de l’établissement de 

private banking basé à Monaco, la Banque Monégasque de Gestion, avec UniCredit 

Private Banking S.p.A., une filiale de UniCredito Italiano S.p.A. 

 

La Banque Monégasque de Gestion (BMG) est un établissement de private banking basé 

à Monaco qui s’adresse principalement à une clientèle très aisée de l’Europe 

méditerranéenne, à qui elle propose une gamme de produits bancaires axés 

principalement sur la gestion de fortune et les services de banque privée. Titulaire d’une 

licence d’exploitation bancaire complète, elle est en activité dans la Principauté de 

Monaco depuis 1985. 

 

BMG emploie six Client Relationship Officers, compte 35 employés et gère 

1,3 milliards de CHF d’actifs pour le compte de sa clientèle. 

 

Dans l’année suivant la conclusion de l’opération de rachat, les activités de EFG 

Eurofinancière d’Investissements SAM, la filiale bancaire de EFG International à 

Monaco, et celles de la BMG devraient fusionner. 

 



La finalisation de cette opération, prévue d’ici la fin de l’été, est soumise à l’approbation 

du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et à 

celle de la Commission fédérale des banques. 

 

BMG était la dernière opportunité d’acquisition avec laquelle EFG International était en 

discussions avant l’introduction en Bourse du 7 octobre 2005. Des discussions relatives à 

d’autres opportunités d’acquisition ont été engagées après l’introduction en Bourse. 

 

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer de EFG International: «Nous sommes 

heureux de renforcer notre présence à Monaco grâce à six Client Relationship Officers 

supplémentaires et à un volume d’actifs sous gestion de l’ordre de 1,3 milliards de CHF. 

La transaction annoncée aujourd’hui prouve que nous poursuivons notre stratégie 

commerciale consistant à augmenter le nombre de CRO et le volume d’actifs sous gestion 

grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées.» 

 

George S. Catsiapis, Chief Executive Officer de EFG Eurofinancière d’Investissements 

SAM: «L’acquisition de BMG est un pas en avant décisif dans le développement de EFG 

International à Monaco. Elle va en effet nous permettre de réaliser d’importantes 

synergies de coûts et de revenus et de diversifier notre base de clientèle et nos sources de 

revenus. De plus, nous allons être en mesure de renforcer l’aspect commercial de notre 

activité grâce à l’intégration de six nouveaux Client Relationship Officers expérimentés, 

tout en continuant à proposer aux clients de BMG un service de conseil de grande 

qualité.» 

 

Carlo Filippo Brigone, Chief Executive Officer de la Banque Monégasque de Gestion: 

«Nous sommes heureux de rejoindre les rangs de EFG International, l’un des principaux 

groupes suisses de private banking, qui affiche une stratégie commerciale mondiale. Les 

clients de BMG bénéficieront toujours d’un service de premier ordre de la part de leurs 

actuels Relationship Managers de BMG et profiteront en outre du professionnalisme et 

de l’expertise de EFG International.» 

 



Investor Relations  

+41 44 212 7377 

investorrelations@efginternational.com 

 

Media Relations  

+41 44 212 7387 

mediarelations@efginternational.com 

 

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 36 sites. Au 31 mars 2006, il avait sous gestion des actifs 

d'un montant approximatif de 52,9 milliards de CHF et sous administration un montant d'avoirs 

avoisinant 6,5 milliards de CHF. Il comptait 1’134 employés, dont 297 Client Relationship 

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

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

 


