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Communiqué de presse 
 
 

EFG International annonce la conclusion de l’intégration 
juridique de l’activité suisse de BSI et renouvelle sa marque 
 
Zurich, le 10 avril 2017 
 
EFG International a annoncé aujourd’hui avoir terminé l’intégration juridique de quasiment toute 
l’activité suisse de BSI SA dans EFG Bank AG, filiale à 100% d’EFG International. Ayant complété cette 
intégration en Suisse, EFG lance ainsi sa nouvelle marque. 
 
Dans le cadre de l’intégration précédemment annoncée de BSI dans EFG International, l’intégration 
juridique de l’activité suisse de BSI est devenue effective le 7 avril 2017. Quasiment toute l’activité 
suisse de BSI SA a été passée à EFG Bank AG dans le cadre d’un transfert d’actifs conforme à la loi 
suisse sur les fusions. L’opération concerne également les relations avec la clientèle et les 
collaborateurs. 
 
Dès à présent, l’entité suisse combinée opérera sur le marché sous le nom d’EFG uniquement. Le 
déploiement de la marque EFG renouvelée a commencé sur tous les sites où a eu lieu l’intégration 
de BSI. En Suisse, la nouvelle marque et le nouveau logo ont été adoptés par presque tous les 
bureaux et succursales. Le rebranding s’effectuera sur les sites du monde entier, en fonction d’un 
calendrier établi pour chaque région. Faisant écho à cette intégration et au rebranding, 
EFG International a également lancé son nouveau site Web pour l’entité combinée sur : 
www.efginternational.com  
 
La conclusion de l’intégration juridique de l’activité suisse actuelle de BSI marque une étape 
importante dans le processus d’intégration, lequel est sur la bonne voie. En Asie, comme annoncé 
précédemment, l’intégration a déjà eu lieu, et plus récemment, l’intégration de BSI Overseas 
(Bahamas) dans EFG a également été menée à bien. Les entités restantes de BSI, soit celles de 
Luxembourg et de Monaco, devraient être intégrées dans le courant du deuxième trimestre 2017. 
 
Joachim H. Straehle, CEO d’EFG International : « Avec l’intégration juridique de l’activité suisse, nous 
avons à nouveau fait un grand pas vers la concrétisation du potentiel de l’entité combinée qui nous 
apportera une envergure, une stabilité et des solutions de private banking complètes. Le 
déploiement de la nouvelle marque d’EFG souligne l’avènement d’une nouvelle ère pleine de 
promesses pour notre banque et nos clients et il reflète l’engagement d’EFG d’offrir un private 
banking suisse de qualité, porté par un esprit d’entreprise ». 
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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 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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