
 
 
 
 
 
 

EFG International finalise une acquisition au 
Canada 

 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 29 octobre 2007 – EFG International annonce avoir finalisé 
l’acquisition de Bull Wealth Management Group, Inc.  
 
EFG International a achevé l’acquisition de Bull Wealth Management Group Inc. 
(“Bull Wealth Management”), basé à Toronto. Annoncée le 20 juin 2007, cette 
transaction a été finalisée le 26 octobre 2007 après avoir été autorisée par les 
autorités réglementaires. 
 
Bull Wealth Management est une société indépendante de gestion de placements au 
service de clients privés et institutionnels très fortunés au Canada et à l’étranger. Ses 
fonds sous gestion s’élèvent à CHF 1,5 milliard environ et elle compte huit 
collaborateurs, dont trois sont des Client Relationship Officers. L’entreprise a été 
fondée en 2000 par James Bull, qui reste aux commandes avec son équipe de 
base. Il devient également Vice-président d’EFG Investment (Canada) Ltd, 
collaborant étroitement avec Steve Mackey, CEO Canada, afin de réaliser les plans 
ambitieux d’expansion sur le marché canadien de la gestion de fortune.  
 
EFG International a l’intention de prendre pied sur des marchés sélectionnés du 
Canada et a pris, depuis l’acquisition de Bull Wealth Management, un certain nombre 
de mesures afin de réaliser cet objectif: 
 
• EFG International et Bull Wealth Management vont installer leur siège dans de 

nouveaux bureaux qu’ils se partageront dans le nord de Toronto. Un bureau sera 
également ouvert dans la péninsule du Niagara, pour lequel des Client 
Relationship Officers ont été recrutés; 
 

• Outre les Client Relationship Officers, des postes-clés ont été nouvellement 
créés, notamment celui de Directrice opérationnelle d’EFG Canada occupé par 
Jane Davis ainsi que celui de Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille de 
Bull Wealth Management assumé par Marian Carroll;  

 
• Bull Capital Management Inc. a été enregistré en août dernier comme Conseiller 

en placement et gestionnaire de portefeuille (CPGP) auprès de la Commission 
des valeurs mobilières de l’Ontario, qui lui a octroyé une licence l’autorisant à 
fournir des services de gestion de placements dans l’Ontario. Bull Capital 
Management Inc. est également en voie d’obtenir des autorisations de CPGP 
dans tout le Canada. 

 



• Bull Wealth Management a ouvert un nouveau site Web à l’adresse 
www.bullwealth.com.  

 
 
Contacts 
 
Relations avec les investisseurs  
+41 44 212 7377 
investorrelations@efginternational.com
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387 
mediarelations@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 à partir de 44 sites dans 30 pays et emploient plus de 1600 personnes. 
Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse 
(SWX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group, domicilié à 
Genève, Suisse, qui est le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse 
en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1).  
 
EFG International  
Les praticiens de l’art du private banking  
 

EFG International, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zurich, Suisse.  Tél. +41 44 226 1850  Fax +41 44 226 1855   
www.efginternational.com 2

mailto:investorrelations@efginternational.com
mailto:mediarelations@efginternational.com

	Contacts 
	mediarelations@efginternational.com 
	 

