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EFG International annonce de nouvelles 
nominations au sein de son Conseil d’administration 
 

 
Zurich, le 4 avril 2014 – EFG International nomme deux nouveaux membres 
pour son Conseil d’administration 

 
EFG International a nommé deux nouveaux membres pour son Conseil 
d’administration. Ces nominations seront soumises à approbation lors de 
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 avril 2014. Les nouveaux 
membres proposés du Conseil d’administration sont : 
 
- Robert Chiu. Citoyen de Hong Kong né en 1948. Depuis janvier 2014, il assume la 
fonction de président non exécutif d’EFG Bank Asia, après en avoir été le CEO 
(2000-2009) et le président exécutif (2009-2013). Avant de rejoindre EFG, il a 
occupé les postes de Managing Director et General Manager à la Republic National 
Bank of New York (1993-2000), où il était responsable des activités de private 
banking dans la région Asie-Pacifique. Auparavant, il a été Global Head of Private 
Banking, Equitor Group of Standard Chartered Bank (1990-1992) et Head of Private 
Banking, Asia Pacific Region (1987-1990). Il a débuté sa carrière au sein de 
Citibank. Il est titulaire d’un diplôme de Bachelor of Science de l’Université Columbia 
ainsi que d’un master en administration des entreprises de l’Université de Chicago.  
 
- Daniel Zuberbühler. Citoyen suisse né en 1948. Il a précédemment été Senior 
Financial Consultant, Director, Audit Financial Services, chez KPMG Zurich (2012-
2013). Auparavant, il a assuré la vice-présidence du Conseil d’administration de la 
FINMA, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (2009-2011). 
Avant d’accéder à cette fonction, il a occupé différents postes de direction durant sa 
longue carrière au sein de la Commission fédérale des banques, dont celui de CEO 
(1996-2008). Il a été membre de nombreux comités internationaux, parmi lesquels le 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Conseil de stabilité financière, le Standing 
Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation (comité permanent de 
coopération dans le domaine de la surveillance et de la réglementation), le comité 
technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Groupe 
d’action financière sur le blanchiment de capitaux. Titulaire d’un diplôme d’avocat, il a 
étudié le droit à l’Université de Berne et le management à la City of London 
Polytechnic.  
 
Après avoir siégé au Conseil d’administration d’EFG International durant plus de 
huit ans, Hans Niederer ne se représentera pas pour un nouveau mandat lors de 
l’Assemblée générale annuelle. Les membres du Conseil d’administration et de la 
direction d’EFG International tiennent à le remercier pour son engagement au sein 
de la société. 
  
En réponse aux propositions de loi en matière de rémunération des dirigeants en 
Suisse, EFG International soumettra également à l’Assemblée générale annuelle les 
modifications suivantes de ses statuts : 
 
- Les actionnaires éliront individuellement et pour un mandat d’un an les membres et 
le président du Conseil d’administration ainsi que les membres du Remuneration 
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Committee. Par ailleurs, l’organisation et les responsabilités du Remuneration 
Committee sont étendues.  
 
- Les actionnaires éliront le représentant indépendant pour un mandat d’un an. 
 
- Dispositions relatives au vote annuel et à caractère contraignant des actionnaires 
sur les rémunérations des membres du Conseil d’administration et de la direction 
exécutive ainsi que d’autres aspects ayant trait aux rémunérations. 
 
- Dispositions relatives (i) au nombre de mandats du Conseil d’administration et de la 
direction exécutive ; (ii) aux contrats régissant les conditions d’emploi des membres 
de la direction exécutive ; (iii) à la délégation de la gestion à des personnes 
physiques. 
 
EFG International propose également de prolonger de deux années supplémentaires 
la provision en vue d’augmenter le capital-actions autorisé à concurrence de 
CHF 25 000 000 au maximum (soit au maximum 50 000 000 d’actions entièrement 
libérées). 
 
L’invitation à l’Assemblée générale ainsi que l’ordre du jour sont disponibles sur le 
site web d’EFG International, à l’adresse www.efginternational.com/agm. 
 
Contacts – EFG International 

 
Relations avec les médias    Relations avec les investisseurs 
+41 44 226 1217    +41 44 212 7377 
mediarelations@efginternational.com        investorrelations@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 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). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 
 


