EFG International: informations sur le 1er trimestre 2007
Zurich, le 27 avril 2007 – Faisant le point sur ses activités au 1er trimestre 2007,
EFG International a annoncé aujourd’hui que les actifs, sous gestion et sous
administration, de ses clients totalisaient 86,4 milliards de CHF environ au 31
mars 2007, contre 77,2 milliards de CHF au 31 décembre 2006. Le nombre de
Client Relationship Officers s’est situé à 428, alors qu’il était de 398 au 31
décembre 2006. Les chiffres ci-dessus tiennent compte de l’effet des dernières
acquisitions, soit de PRS Group, finalisée le 30 mars 2007, et de Quesada
Kapitalförvaltning, le 19 avril 2007. EFG International confirme être en voie
d’atteindre ses objectifs à moyen terme, y compris la croissance organique et par
acquisitions, récemment revus à la hausse.

Les actifs de la clientèle sous gestion (AuM) d’EFG International se sont élevés à
79,0 milliards de CHF au premier trimestre 2007, par comparaison avec 69,8 milliards
de CHF au 31 décembre 2006. Ce montant comprend approximativement 5,4
milliards de CHF d’actions d’EFG International, qui ne faisaient pas partie du flottant
à la SWX Swiss Exchange. Quant aux actifs sous administration (AuA), ils ont atteint
environ 7,4 milliards de CHF au 31 mars 2007.
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(1) Y compris les acquisitions récentes de PRS Group et de Quesada Kapitalförvaltning

L’augmentation de quelque 9,2 milliards de CHF des AuM se compose des apports
suivants : 3,0 milliards de CHF de PRS Group, 0,8 milliard de Quesada
Kapitalförvaltning, 3,7 milliards de l’afflux net de nouveaux capitaux et de la hausse
des crédits octroyés aux clients (0,8 milliards) ainsi que 1,7 milliard résultant des
activités du marché.

Le nombre de Client Relationship Officers s’est élevé à 428, dont 7 proviennent des
récentes acquisitions de PRS Group et de Quesada Kapitalförvaltning et 23 sont des
nouveaux (net).
EFG International confirme qu’il est en passe de réaliser ses objectifs à moyen terme,
y compris la croissance organique et par acquisitions. Communiqués lors de la
publication de ses résultats pour l’exercice 2006, ces objectifs ont été récemment
révisés à la hausse.

Les chiffres mentionnés ci-dessus n’ont pas été audités.
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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 à
partir de 44 sites dans 30 pays et emploient 1477 personnes. Les actions nominatives
EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange).
EFG International est un membre d'EFG Group, domicilié à Genève, Suisse, qui est,
en termes de ratio des fonds propres de base BRI Catégorie 1, le troisième des plus
grands groupes bancaires de Suisse.

