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EFG International nomme un nouveau  
responsable de la banque privée à Zurich 

 
Zurich, le 15 août 2013 – EFG International nomme un nouveau responsable de 
la banque privée à Zurich au sein d’EFG Bank. 
  

EFG Bank, principale filiale suisse d’EFG International, a nommé Stephan Keiser au 
poste de Head of Private Banking à Zurich, avec effet en janvier 2014. Il sera 
rattaché à John Williamson, CEO du Groupe, en sa qualité de CEO, EFG Bank. 
 

Professionnel expérimenté de la banque privée, Stephan Keiser travaillait 
auparavant au sein de la Banque Vontobel, où il occupait le poste de Head of Private 
Banking International depuis 2006 et était responsable des marchés d’Amérique 
latine, de la région Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Italie. Avant d’accéder à ce 
poste, il assumait la fonction de Team Leader, Private Banking Asia-Pacific. Entre 
1998 et 2003, il a travaillé chez Julius Baer, où il a occupé divers postes 
internationaux, y compris en Asie. Il a débuté sa carrière chez Bank Falck & Co et 
UBS. 
 

John Williamson, CEO d’EFG International, a déclaré : 
 

- « Stephan travaille dans la banque privée internationale depuis le début de sa 
carrière et je suis ravi de l’accueillir au sein d’EFG. Cette nomination reflète 
clairement notre engagement à développer notre activité en Suisse. Stephan apporte 
également avec lui une vaste expérience de certains des marchés en croissance sur 
lesquels EFG est actif et ambitionne de poursuivre son expansion. Je me réjouis à 
l’avance d’œuvrer avec lui à la réalisation de notre objectif consistant à générer une 
croissance contrôlée et rentable. » 
 

Stephan Keiser, Head of Private Banking, Zurich désigné, EFG Bank : 
 
- « Je suis enchanté de rejoindre EFG, dont le dynamisme et l’orientation claire en 
faveur de la banque privée m’ont toujours attiré. Je me réjouis de contribuer au 
développement de l’activité d’EFG à Zurich ainsi que dans les régions à forte 
croissance d’Amérique latine, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, où j’ai eu 
l’occasion d’acquérir une expérience sur le terrain. » 
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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 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 


