
 
 

 

EFG International: mise à jour des activités 
 
 

Zurich, le 28 avril 2006 – EFG International a annoncé ce jour qu’au 31 mars 2006,  

le total des actifs sous gestion se montait à quelque 52,9 milliards de CHF, contre 

47,3 milliards de CHF au 31 décembre 2005. De plus, le total des actifs sous 

administration s’établissait à quelque 6,5 milliards de CHF. Pendant la même 

période, le nombre de Client Relationship Officers (CRO) est passé de 268 à 297. 

EFG International confirme être en bonne voie d’atteindre ou de dépasser ses 

objectifs à moyen terme.  

 

Au 31 mars 2006, le total des actifs sous gestion des filiales de EFG International 

représentait quelque 52,9 milliards de CHF. Hormis les actions de EFG International qui 

ne font pas partie de son flottant auprès de la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange), le 

total des ses actifs sous gestion se montait à quelque 49,2 milliards de CHF. Quant au 

total des actifs sous administration des filiales de EFG International, il s’établissait à 

quelque 6,5 milliards de CHF. Au 31 mars 2006, le nombre de Client Relationship 

Officers était de 297. 

 

Sans tenir compte de l’acquisition de Capital Management Advisors, les actifs sous 

gestion ont progressé d’environ 3,5 milliards de CHF au premier trimestre 2006.  

 

EFG International continue l'évaluation détaillée de plusieurs opportunités d'acquisition 

potentielles. Une d’elle faisait déjà l'objet de discussions avant l'introduction en Bourse 

du 7 octobre 2005. Des discussions relatives à d'autres opportunités d'acquisition ont été 

engagées après l'introduction en Bourse. 



EFG International confirme être en bonne voie d’atteindre ou de dépasser ses objectifs à 

moyen terme. 

 

Tous les chiffres figurant ci-dessus n’ont pas été audités. 
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A propos d’EFG International 

EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private banking 

offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Le groupe de banques privées d'EFG 

International opère couramment sur 36 sites. Au 31 mars 2006, il avait sous gestion des actifs 

d'un montant approximatif de 52,9 milliards de CHF et sous administration un montant d'avoirs 

avoisinant 6,5 milliards de CHF. Il comptait 1’134 employés, dont 297 Client Relationship 

Officers qui constituent le cœur du modèle d'activité d'EFG. Les actions nominatives EFG 

International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). 

 

 


