EFG International ouvre un nouveau bureau
de gestion de fortune en Floride

Zurich, le 11 mars 2010 – EFG International poursuit son extension dans les
Amériques en ouvrant un bureau de gestion de fortune à Key Biscayne en
Floride
EFG Capital, la principale filiale d’EFG International en charge de la gestion de
fortune aux Etats-Unis, s’est installé à Key Biscayne, Floride. La nouvelle équipe
collaborera étroitement avec le bureau principal d’EFG Capital à Miami. Outre celuilà, EFG Capital est présent à New York et à Los Angeles. Le nombre d’employés aux
Etats-Unis s’élève désormais à 145, en hausse de 65% depuis 2007.
Le bureau de Key Biscayne sera géré par Mario E. Fernández. Celui-ci possède plus
de vingt ans d’expérience dans les services financiers et des connaissances
étendues en matière de conseil à des familles internationales. Il sera assisté par un
groupe de gérants de fortune très qualifiés qui totalisent plus de 75 ans d’expertise
dans l’aide fournie à des individus et à des familles très fortunés, dont les besoins
sont complexes et se traitent à l’échelle internationale. Cette équipe, qui comprend
Alexandra Rumie, Jeanette Barker, Henry De Valle et María Luisa De Jesús, se
concentrera sur les services de gestion de patrimoine, de portefeuille et de risques,
la planification immobilière et la structuration du patrimoine.
Victor M. Echevarria, Président, EFG Capital:
•

«EFG Capital poursuit sa progression dans les Amériques grâce à l’intérêt qu’il
présente pour des clients qui opèrent à l’échelle internationale et recherchent des
solutions innovantes dans une approche mondiale. Notre objectif consiste à
étendre notre présence en attirant des professionnels, équipes ou individus, qui
ont fait leurs preuves. L’ouverture de nos nouveaux bureaux à Key Biscayne est
l’illustration de cette stratégie.»

Mario E. Fernández, Directeur, Key Biscayne:
•

«Gérer efficacement des patrimoines familiaux est une tâche complexe et
multidisciplinaire qui requiert une très grande expérience technique associée à
un savoir-faire relationnel. Notre équipe est basée depuis près d’une décennie à
Key Biscayne où elle aide des familles à optimiser leur fortune, servant ainsi
leurs intérêts ainsi que ceux des générations futures.»
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A propos d’EFG Capital
EFG Capital International Corp. et EFG Capital Asset Management LLC sont les
principaux fournisseurs de services de gestion de fortune aux Etats-Unis et dans les
Amériques pour le compte d'EFG International.
Enregistré auprès de la SEC (autorité américaine de surveillance des marchés
financiers), EFG Capital Asset Management est un conseiller en placement qui offre
toute une gamme de conseils et de services en matière de gestion de portefeuille et
de patrimoine depuis ses bureaux de Miami, Key Biscayne et Los Angeles.
EFG Capital International Corp. propose des services de courtage à partir de ses
bureaux de Miami, Key Biscayne et New York. Enregistré auprès de la SEC en tant
que courtier et négociant, EFG Capital International Corp. est membre de la
Financial Industry Regulatory Authority (organisme d’autorégulation et de supervision
des courtiers-négociants) et de la Securities Investor Protection Corporation
(organisme de protection des investisseurs en titres).
EFG Capital est une marque déposée de plusieurs entités affiliées comme EFG
Capital International Corp. et EFG Capital Asset Management LLC.
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 plus de 50 sites dans 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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