
 
 
 
 
 
 

EFG International ouvre un bureau de gestion de 
fortune à Los Angeles 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 28 avril 2008 – EFG International renforce sa présence aux Etats-Unis 
avec l'ouverture d'un bureau à Los Angeles 
 
La filiale d’EFG International aux Etats-Unis, EFG Capital International Corp., basée 
à Miami et possédant une succursale à New York, prend un nouvel essor avec 
l’établissement d’un bureau à Los Angeles pour EFG Capital Asset Management. 
Clinton Hodges et Kyle Dunphy, deux professionnels de la gestion de fortune très 
expérimentés, ont été désignés pour assurer la direction et le développement de ce 
nouveau site d’activité.  
 
Ce bureau s’adressera à une clientèle très fortunée, tant domestique 
qu'internationale, et opérera dans un premier temps en qualité de conseiller en 
investissement enregistré. Il offrira des services de structuration de patrimoine, de 
gestion de fortune et de planification financière à des familles aisées, y compris 
celles présentant une situation patrimoniale est complexe. Par ailleurs, le bureau 
fournira des conseils en matière de planification successorale aux propriétaires 
d’entreprises privées, ainsi qu’une gamme de services de gestion de fortune 
transnationale à des clients internationaux.  
 
Clinton Hodges et Kyle Dunphy, tous deux avocats, bénéficient d’une grande 
expérience dans les domaines du private banking, de la gestion de fortune et de la 
planification patrimoniale. Leur collaboration a commencé au sein d’UBS 
International. Plus récemment, ils ont contribué à l’ouverture du bureau de Los 
Angeles de BNY Mellon Wealth Management.  
 
Victor Echevarria, Président, EFG Capital International Corp. :  
 
• « EFG Capital connaît une forte croissance en Amérique, notre offre de services 

et notre approche internationale rencontrant un écho très favorable auprès des 
clients et des professionnels de la gestion de fortune. Nous entendons profiter de 
cette dynamique pour renforcer notre présence et nos ressources, de manière à 
servir au mieux notre clientèle américaine et internationale. La Côte Ouest 
représente pour nous un marché riche en nouvelles opportunités, et je sais que 
Clinton et Kyle ont toutes les qualités requises pour faire de cette nouvelle 
implantation un succès. » 
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Kyle Dunphy, Senior Director, EFG Capital Asset Management:  
 
• « Nos clients ont des exigences toujours plus complexes et globales, et sont très 

demandeurs de solutions d'investissement de pointe et innovantes. Grâce à un 
modèle d’affaires basé sur une architecture ouverte et à une présence 
internationale assurée par plus de 50 bureaux répartis dans 30 pays, EFG est le 
partenaire idéal. »  

 
Clinton Hodges, Senior Director, EFG Capital Asset Management:  
 
• « Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients des services de planification 

financière hautement techniques ainsi que des services de gestion de portefeuille 
fiscalement efficients. Ces atouts, auxquels s’ajoutent la quantité et la qualité des 
solutions d’investissement internationales mises à la disposition des clients 
d’EFG, nous distingueront de la concurrence. »  

 
 
Contacts 
 
EFG International 
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387 
mediarelations@efginternational.com 
 
Relations avec les investisseurs  
+41 44 212 7377 
investorrelations@efginternational.com 
 
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 50 sites dans 30 pays et emploient plus de 2 000 personnes. 
Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse 
(SWX Swiss Exchange). EFG International est un membre d'EFG Group, domicilié à 
Genève, Suisse, qui est, en termes de ratio des fonds propres de base BRI 
Catégorie 1, le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse. 
 
A propos d’EFG Capital International 
 
EFG Capital International est un broker/dealer américain enregistré. La société a son 
siège à Miami, Floride et possède une succursale à New York City. EFG Capital 
International est une filiale à 100% d’EFG International à Zurich. 
 
A propos d’EFG Capital Asset Management 
  
EFG Capital Asset Management est un conseiller en investissement américain 
enregistré. Ses bureaux sont situés à Miami et à Los Angeles. EFG Capital Asset 
Management est une filiale d'EFG Capital International. 
 
EFG International 
Les praticiens de l’art du private banking 
 


