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EFG International annonce des changements au sein de son 
équipe dirigeante 

 

Zurich, le 24 mars 2017 
 
EFG International annonce ce jour la nomination de Franco Polloni en qualité de Responsable de la 
région Suisse centrale, Tessin et Italie et de membre du Comité Exécutif, qui prendra effet au 1er août 
2017 au plus tard. Il succédera à Renato Santi, qui quittera la société après l’intégration de l’activité 
suisse de BSI au sein d’EFG, prévue pour le courant du mois d’avril 2017. 
 
Franco Polloni a été nommé Responsable de la région Suisse centrale, Tessin et Italie et membre du 
Comité Exécutif d’EFG International, avec effet au 1er août 2017 au plus tard, sous réserve 
d’approbation par les autorités de surveillance. 
 
Franco Polloni possède une vaste expérience dans les domaines du private banking et de la gestion 
d’actifs ainsi que des connaissances approfondies de la place financière suisse. Avant de rejoindre 
EFG International, il exerçait en qualité de Head of Private Clients & Asset Management chez Banca 
del Ceresio à Lugano et siégeait également à sa direction depuis 2014. Entre 2008 et 2014, il a assumé 
différentes fonctions de direction au sein de BSI, où il était Head of Wealth Management Services et 
membre de la direction (2008-2010). De 2001 à 2008, il a travaillé chez Banca del Gottardo, où il a été 
nommé membre de la direction en 2006 et a occupé le poste de Head of Products & Services jusqu’à 
l’intégration de la banque au sein de BSI en 2008. Né en 1965, Franco Polloni est ressortissant suisse. 
Il est titulaire d’un master en administration des entreprises de l’Université de Zurich et est membre 
de la Commission fiscale de l’Association des banques du Tessin. 
 
Franco Polloni succédera à Renato Santi, qui quittera EFG International après l’intégration juridique 
de l’activité suisse de BSI, prévue pour le courant du mois d’avril 2017. Jusqu’à l’arrivée de Franco 
Polloni, Thomas A. Mueller, actuellement CEO de BSI, assurera la direction de la région Suisse 
centrale, Tessin et Italie par intérim. 
 
Renato Santi a été nommé membre du Comité Exécutif d’EFG International en novembre 2016, à 
l’issue de la conclusion de l’acquisition de BSI. Au cours des 20 dernières années, Renato Santi a 
occupé différents postes de direction au sein de BSI en Suisse et à l’étranger, dans le cadre desquels 
il a mené à bien divers projets de développement stratégique. 
 
Joachim H. Straehle, CEO d’EFG International : « Nous remercions Renato Santi pour sa contribution 
au pilotage de notre nouvelle entité dans la région Suisse centrale, Tessin et Italie lors de cette 
phase de transition. Nous adressons à Renato tous nos vœux de succès pour ses nouveaux projets. 
J’ai le grand plaisir d’accueillir Franco Polloni au sein de l’équipe dirigeante d’EFG International. Il 
nous fait bénéficier de sa vaste expérience dans le private banking, la gestion de fortune et la place 
financière suisse. Mes collègues du Comité Exécutif et moi-même avons hâte de travailler avec 
Franco et de mettre à profit ses connaissances pour faire progresser la nouvelle entité rassemblant 
BSI et EFG. » 
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Contact 
 
Investor Relations Media Relations 
+41 44 212 73 77 +41 44 226 12 72 
investorrelations@efginternational.com 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, y compris BSI, établie à Lugano, opèrent actuellement sur une quarantaine de sites 
au niveau globale. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse 
(SIX Swiss Exchange). 
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Important Disclaimer 

This document has been prepared by EFG International AG (“EFG") solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase or redemption of any securities 
regarding EFG. 

 
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like 
"believe", "assume", "expect", "target" or similar expressions. Such forward-looking statements 
represent EFG’s judgments and expectations and 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, but are not limited to: (i) 
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (2) general market, 
macroeconomic, governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange 
rates and interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent 
in the business of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG 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, except as required by applicable 
law or regulation. 

 
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future 
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI Group. EFG and BSI as a combined group may 
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost 
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all. 
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