
 
 

 
 

EFG International échange son intérêt économique 
dans Marble Bar Asset Management contre un flux 

de trésorerie perpétuel 
 
 
 
Zurich, le 11 mai 2010. EFG International a convenu de transférer sa 
participation dans Marble Bar Asset Management (MBAM) à l’équipe dirigeante 
de cette société. En contrepartie, EFG International recevra un flux de 
trésorerie d’une durée illimitée provenant des revenus futurs de MBAM. 
 
EFG International transférera sa participation dans MBAM aux dirigeants de cette 
dernière et recevra en échange un flux de trésorerie d’une durée illimitée, calculé sur 
la base des revenus de MBAM. Soumise à l’approbation des autorités 
réglementaires, cette transaction devrait être finalisée durant le troisième trimestre 
2010.  
 
Dans le cadre d’une revue de la stratégie d’affaires d’EFG International, les deux 
parties sont arrivées à la conclusion que cette transaction, résultat d’une approche 
de l’équipe dirigeante de MBAM, représentait la meilleure solution pour l’avenir. Elle 
a été conçue afin d’optimiser les perspectives de croissance de MBAM en lui 
redonnant le statut de société en main de son management, afin de maximiser dans 
le temps les flux de trésorerie qu’en retirera EFG International. Cette dernière 
recevra 15% des revenus de MBAM provenant de ses commissions de gestion et 5% 
de ceux basés sur les performances (avec des paiements supplémentaires 
conditionnés à la performance à moyen et à long terme). 
 
EFG International ne devrait enregistrer ni gain ni perte à la conclusion de cette 
transaction (sur la base des indicateurs prévisionnels de la performance de MBAM, 
en ligne avec ceux fournis lors de la publication des résultats 2009 d’EFG 
International). EFG International ne détiendra plus aucune part de capitaux propres 
dans MBAM. Les dirigeants de MBAM investiront dans le développement de leur 
entreprise et remplaceront le fonds de roulement mis auparavant à sa disposition par 
EFG International. Cette transaction n’aura aucun impact sur les ratios de fonds 
propres d’EFG International. 
 
A l'avenir, EFG International cessera de consolider MBAM dans ses comptes 
consolidés. Son droit à un flux de trésorerie perpétuel sera comptabilisé comme actif 
financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat et sera évalué sur la 
base d’un modèle, conformément aux exigences IFRS.  
 
La durée illimitée de ce partage des revenus reflète la confiance d’EFG International 
dans les compétences de MBAM en matière d’investissement et dans ses 
perspectives d’avenir. Les deux parties continueront de collaborer en termes de 
produits, EFG International se gardant la possibilité d’accéder aux fonds de MBAM 
pour le compte de ses clients. 
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Une fois cette transaction achevée, EFG International redeviendra un pur gérant de 
fortune, englobant le private banking international et les activités de gestion d’actifs 
qui lui sont étroitement liées. Celles-ci, conduites sous le nom d’EFG Asset 
Management, comprennent les fonds traditionnels, la sélection de fonds de hedge 
funds et les produits structurés.  
 
 
Contacts 
 
Relations avec les médias 
+41 44 212 7387 
mediarelations@efginternational.com     
 
Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7377 
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 sont présents dans 
plus de 50 villes et dans trente pays; ils emploient quelque 2400 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group. 
 
Les praticiens de l’art du private banking 
 
 
 
FORWARD LOOKING STATEMENTS 
 
This announcement contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like "believe", 
"assume", "expect" or similar expressions, in particular relating to the future assets under management, MBAM gross 
revenues and cashflows to the EFG International AG group. Such forward-looking statements are subject to known 
and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those explicitly or 
implicitly presumed in these statements. These factors include (1) MBAM's ability to attract new subscriptions for its 
funds, (2) MBAM's ability to generate returns in-line with or better than the estimates used as a basis for the 
projections, (3) changes in fee structures for the hedge fund industry in general or MBAM in particular, (4) MBAM's 
ability to retain certain key employees, (5) general market, macro-economic, governmental and regulatory trends,(6) 
competitive pressures, and (7) other risks and uncertainties inherent in the hedge fund business. A shortfall in the 
cashflows to the EFG International AG group resulting from any of these or other factors may have a negative impact 
on the valuation of the EFG International AG's preferred revenue share in its accounts. EFG International AG is not 
under any obligation to (and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements 
whether as a result of new information, future events or otherwise. 


