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EFG International nomme un nouveau directeur 

général pour les Caraïbes 
 
 
Zurich, le 9 janvier 2013 - EFG International nomme Carlos Valle au poste de 
CEO Caraïbes 
 
EFG International vient de nommer Carlos Valle au poste de CEO Caraïbes. Il 
remplace Ludovic Chechin-Laurans, qui a rejoint la Suisse l’année dernière afin 
de prendre la responsabilité du private banking à Genève tout en assumant la 
fonction d’adjoint au directeur général d’EFG Bank. A ce titre, Ludovic Chechin-
Laurans continue de superviser l’activité Caraïbes et Carlos Valle lui rendra 
compte. 
 
Disposant d’une grande expérience professionnelle des services financiers, 
Carlos Valle a occupé diverses fonctions dirigeantes au sein de Merrill Lynch, 
où il a travaillé pendant plus de 20 ans. Tout récemment, il a été Managing 
Director, Global Wealth Management, New York International Complex et, avant 
cela, Managing Director, Institutional Advisory Division. Il a dernièrement été 
professeur invité à la Darden School of Business Administration de l’Université 
de Virginie. 
 
Ludovic Chechin-Laurans, adjoint au directeur général, EFG Bank: 
 
«Je suis ravi que nous ayons pu rallier à nous quelqu’un d’aussi expérimenté 
que Carlos Valle. Il dispose d’une très vaste expérience dans le domaine des 
services financiers et de la direction et est tout à fait à même de faire évoluer 
l’activité pour passer à l’étape suivante. Nous travaillerons en étroite 
collaboration pour optimiser la performance dans la région des Caraïbes.» 
 
Carlos Valle, CEO Caraïbes, EFG International: 
 
«C’est un défi passionnant. La culture dynamique d’EFG m’a beaucoup attiré et 
l’activité est bien positionnée pour générer une croissance rentable continue 
dans les Caraïbes. Je suis impatient de travailler avec mes nouveaux collègues 
pour y parvenir.» 
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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 sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 300 personnes. 
Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse 
suisse (SIX Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


