EFG International nomme un responsable du
marketing et de la communication stratégiques

Zurich, le 18 juillet 2007 – EFG International renforce ses capacités
stratégiques de marketing et de communication.
EFG International a nommé, avec effet au 1er juillet 2007, Keith Gapp au poste
nouvellement créé de responsable Strategic Marketing & Communications. Basé à
Zurich, il siègera également au Comité de direction d’EFG International.
Keith Gapp a été, pendant huit ans, associé gérant de GMQ, une société de conseil
en stratégie, spécialisée dans le private banking, et corédacteur de The Wealth
Partnership Review, le principal journal de la branche. Andrew McQuillan,
cofondateur et corédacteur du journal, rejoint également EFG International.
Les attributions de Keith Gapp comprennent le marketing stratégique, le branding, la
publicité et la communication à l’échelle mondiale. II collaborera étroitement avec
Jens Brueckner, qui occupe depuis l’an dernier le poste de responsable des relations
avec les investisseurs, après avoir travaillé chez HVB Group et Morgan Stanley.
Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer d'EFG International, a déclaré:
• «Je suis heureux que Keith et Andy nous aient rejoint. Ils nous apportent un

mélange unique d’expérience de notre industrie et de créativité en matière de
communication associé à un fort leadership dans notre domaine d’activité et des
capacités d’entrepreneur. Ces talents aux multiples facettes correspondent
parfaitement au caractère d’EFG. Dans notre métier, attirer des personnalités qui
les possèdent est un facteur crucial de succès.»
Keith Gapp, Head of Strategic Marketing & Communications a ajouté:
• «Il n’a certes pas été facile de renoncer à l’indépendance après huit années

stimulantes de conseils prodigués à nombre d’acteurs d’envergure de notre
industrie. Cependant, dans le private banking, EFG est une banque à nulle autre
pareille, dotée d’un modèle d’affaires différent et affichant une croissance
dynamique depuis plusieurs années. J’ai hâte de relever le défi de l’aider à se
déployer, forte de son histoire et de son caractère uniques, et à développer ses
qualités qui, à mon avis, vont lui assurer une réussite qui perdurera.»
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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 à partir de 44 sites dans 30 pays et emploient quelque 1600 personnes.
Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse
(SWX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group, domicilié à
Genève, Suisse, qui est le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse
en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1).
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