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EFG International désigne un nouveau  
président de ses activités au Royaume-Uni 

 
Zurich, le 15 janvier 2015. EFG International a désigné John Reed comme 
président de ses activités au Royaume-Uni. 
 
EFG International a nommé John Reed au Conseil d’administration de sa filiale 
basée à Londres, EFG Private Bank Limited, avec effet immédiat. Il assumera la 
fonction de président lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration, qui se 
tiendra dans le courant du premier trimestre 2015. 

John Reed possède une vaste expérience de la banque privée et, plus 
généralement, des services financiers. Il a été CEO d’Arbuthnot Latham de 2003 à 
2007 et son vice-président de 2007 à 2008. Auparavant, il a occupé différents postes 
de direction couvrant un large éventail de domaines fonctionnels au sein de SG 
Hambros, qu’il a rejoint en 1989. Il s’agissait notamment des fonctions de Group 
COO, Group Head of Risk et Head of Corporate Banking, Hambros Bank. John Reed 
a débuté sa carrière chez Midland Bank. 

Il est titulaire d’un ensemble de mandats d’administrateur non exécutif, notamment 
chez Ford Credit Europe Bank plc, Talos Securities Ltd, Innovation Finance Ltd 
(président) et Bank Of The Philippine Islands (Europe) PLC. 

John Reed, président désigné, EFG Private Bank : 

- « Je suis honoré et enthousiasmé d’avoir été désigné comme nouveau président 
d’EFG Private Bank. L’entreprise accorde la priorité à la banque privée, a un 
positionnement distinctif et a obtenu d’excellents résultats en termes de croissance 
solide et rentable ces dernières années. Je me réjouis d’ores et déjà de travailler 
avec Anthony Cooke-Yarborough, le directeur général d’EFG Private Bank, et son 
équipe, et de mettre mon expérience au service du développement continu de 
l’activité. Je suis convaincu que l’entreprise a devant elle un avenir passionnant. » 
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A propos d’EFG Private Bank Limited 
 
Filiale d’EFG International basée au Royaume-Uni, EFG Private Bank Limited est 
une banque privée présente au Royaume-Uni et à Guernesey. La banque, dont le 
siège est basé à Londres, et ses établissements au Royaume-Uni, y compris EFG 
Harris Allday et EFG Independent Financial Advisers, ont également des bureaux à 
Birmingham, Bridgnorth, Ombersley et Wolverhampton. 
 
 
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 2 000 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 
 


