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EFG International ouvre  
un bureau de représentation en Chine 

 
Zurich, le 28 janvier 2010 – La filiale d’EFG International en Asie a ouvert un 
bureau de représentation à Shanghaï. 
 
EFG International a annoncé, en août 2009, qu’EFG Bank, sa filiale en Asie, avait 
obtenu un avis favorable à l’établissement d’un bureau de représentation à 
Shanghaï. Il lui restait encore à recevoir l’autorisation définitive des autorités 
réglementaires. C’est maintenant chose faite et ce bureau a été ouvert officiellement 
le 4 janvier 2010.  
 
Il est dirigé par Clement Lin, qui possède une très vaste expérience du monde de la 
banque et de la finance sur le plan international. Il a été précédemment directeur du 
bureau de Taïwan à Citi Private Banking Shanghai, et avant cela en charge de la 
gestion de fortune pour la clientèle très fortunée de Chine à HSBC Private Bank 
(Suisse).  
 
EFG Bank s’est fixé pour objectif de devenir un leader du private banking en Asie et 
a élaboré des plans ambitieux pour la Chine. Sa représentation à Shanghaï est une 
première étape qui contribuera à repérer les opportunités de développement qui 
s’offrent dans ce marché dynamique. 
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Shanghai office 
Clement Lin, Chief Representative 
EFG Bank AG 
Shanghai Representative Office 
Unit 10, 65th Floor 
Shanghai World Financial Center 
100 Century Avenue, Pudong New Area 
Shanghai 200120, China 
Tel:    +86-21-61680518 
Fax:   +86-21-61680519 
 
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 55 sites dans plus de 30 pays et 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.  
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