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EFG International nomme un nouveau  

CEO pour l’établissement du Luxembourg 

 
Zurich, le 12 novembre 2014. EFG International nomme Konstantinos 
Karoumpis au poste de CEO de son établissement du Luxembourg 
 
EFG Bank (Luxembourg) S.A., l’établissement d’EFG International au Luxembourg, a 
nommé Konstantinos Karoumpis au poste de Chief Executive Officer avec effet à la 
mi-janvier, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires. 
  
Il remplacera François-Régis Montazel, qui quittera l’entreprise en fin d’année pour 
créer sa propre affaire. A ce titre, François-Régis Montazel continuera de travailler 
avec EFG Bank (Luxembourg) S.A. et de siéger à son conseil d’administration. 
  
Konstantinos Karoumpis travaillait précédemment au sein du Credit Suisse à 
Luxembourg, qu’il a rejoint en 2007. Il occupait dernièrement le poste de Head of 
Private Banking & Wealth Management, après avoir été responsable du 
développement et du soutien des activités. Auparavant, il a assumé diverses 
fonctions dans les services bancaires aux entreprises chez BNP Paribas et à la Bank 
of Cyprus, à Athènes et Chypre respectivement. 
  
Outre ses responsabilités au sein d’EFG Bank (Luxembourg) S.A., Konstantinos 
Karoumpis apportera son soutien à la supervision de la création des nouveaux 
bureaux d’EFG International à Athènes et à Chypre, annoncée au moment de la 
présentation des résultats semestriels. 
  
Konstantinos Karoumpis : « Il s’agit pour moi d’un défi passionnant ! 
EFG International est une banque privée spécialisée, dont le dynamisme n’est plus à 
démontrer, comme en témoigne le développement de l’établissement au 
Luxembourg. Tout le mérite en revient à François-Régis Montazel et je me réjouis de 
poursuivre son œuvre en m’appuyant sur les bases solides qu’il a mises en place. 
J’ai également hâte de soutenir EFG dans la création de ses nouveaux bureaux à 
Athènes et à Chypre. » 
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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). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


