EFG International recrute les membres de son
équipe dirigeante pour le Chili
Zurich, le 6 août 2015. EFG International a recruté Benjamin Hughes et Gonzalo
Ferrer en qualité d’associés directeurs d’EFG Chili.
Comme annoncé précédemment, EFG International entend établir une activité
onshore au Chili et envisage d’y opérer en tant que société locale de courtage, ce qui
permettra à EFG Chili d’offrir aux clients chiliens des services de gestion de fortune à
la fois nationaux et internationaux. Sous réserve de l’obtention des autorisations
réglementaires, EFG entend être pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année et
ainsi devenir la première banque privée suisse titulaire d’une licence locale de
courtage à opérer au Chili.
Être en mesure de recruter une équipe dirigeante composée de professionnels
hautement qualifiés et qui ont fait leurs preuves sur le marché local revêtait une
importance centrale dans la décision d’EFG International d’entrer sur le marché
chilien. Dans ce cadre, Benjamin Hughes et Gonzalo Ferrer ont été nommés
associés directeurs d’EFG Chili.
Benjamin Hughes possède plus de 15 ans d’expérience du marché chilien, acquise
notamment durant sept ans en tant que responsable Wealth Management chez
Celfin Capital, où il a établi et dirigé une nouvelle division de gestion de fortune,
faisant de lui l’un des gérants de fortune incontournables du pays. Auparavant, il a
passé cinq ans comme conseiller clientèle d’entreprise senior chez Banco Security.
Gonzalo Ferrer possède plus de 18 années d’expérience du marché local et des
marchés internationaux. Il a occupé le poste de Managing Director au sein de Celfin
Capital – BTG Pactual pendant plus de 10 ans. Dans cette société, il a assumé
diverses fonctions dirigeantes dans les domaines de la banque d’investissement, des
produits structurés, des marchés des capitaux et de la banque d’entreprise.
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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 sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 000 personnes. Les
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX
Swiss Exchange).
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