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EFG International renforce son équipe dirigeante  
au Luxembourg 

 
 
Zurich, le 30 janvier 2014 – La filiale d’EFG International au Luxembourg 
nomme une nouvelle responsable d’équipe, qui sera chargée des activités en 
Grèce. 
 
La filiale d’EFG International au Luxembourg a nommé Lena Lascari au poste de 
responsable d’équipe, avec effet au 1er mars 2014. Elle siègera au comité de 
direction et sera rattachée à François-Régis Montazel, Managing Director d’EFG 
Bank (Luxembourg) SA. 
 
Professionnelle de la gestion de fortune et dirigeante expérimentée, Lena Lascari 
s’attachera à développer les affaires avec la clientèle privée fortunée en Grèce. 
 
Lena Lascari a précédemment assumé la fonction de CEO et Managing Director 
d’Eurobank Private Bank, basée au Luxembourg. Auparavant, elle a occupé le poste 
de responsable Wealth Management chez HSBC à Athènes (Grèce) de 2001 à 2002. 
Avant cela, elle a travaillé durant 15 ans au sein du Crédit Commercial de France, où 
elle a finalement été nommée Country CEO, succursales grecques. 
 
François-Régis Montazel, Managing Director, EFG Bank (Luxembourg) SA : « Je me 
réjouis d’accueillir Lena à nos côtés. La richesse de son expérience du leadership 
dans la banque privée ainsi que son important réseau de relations nous seront d’une 
aide précieuse pour développer nos affaires avec la clientèle grecque. » 
 
Lena Lascari, responsable d’équipe désignée, EFG Bank (Luxembourg) SA : « Je 
suis ravie d’endosser cette nouvelle fonction. EFG jouit d’une solide réputation au 
Luxembourg et ses projets ambitieux pour développer ses activités ainsi que ses 
compétences entrepreneuriales constituaient à mes yeux des attraits majeurs. Je me 
réjouis d’ores et déjà de travailler avec mes nouveaux collègues et de contribuer à la 
future croissance de la banque. » 
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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 


