EFG International annonce que ses nouveaux
bureaux aux Bahamas sont maintenant pleinement
opérationnels

Zurich, le 16 octobre 2007 – Ouverture de nouveaux bureaux aux Bahamas
EFG Bank & Trust (Bahamas), filiale d’EFG International aux Bahamas, a reçu, en
février 2006, une licence de banque et de courtage de la Banque centrale des
Bahamas. Ce qui lui a permis de se mettre au service de la clientèle privée – acquise
de Banco Sabadell en 2005 – de cette région et d'être à l'origine de plans ambitieux
de croissance organique.
Pour pouvoir les réaliser, ses activités ont été transférées en début d’année dans de
nouveaux bureaux situés à Nassau, dans le Centre of Commerce Building au n° 1
Bay Street. Cet investissement important reflète la confiance d’EFG International
dans ces opérations dirigées par Steve Mackey et son engagement aux Bahamas.
Les nouveaux bureaux sont maintenant pleinement opérationnels et seront
inaugurés officiellement le mardi 23 octobre.
EFG Bank & Trust (Bahamas) se développe conformément au plan et comptait à la
mi-2007 plus de 35 collaborateurs, dont douze Client Relationship Officers. Ces
derniers comprennent des praticiens chevronnés venant des principales
organisations de gestion de patrimoines privés, qui connaissent tous bien les
Bahamas et ont en moyenne plus de dix ans d’expérience dans le private banking.
Cette approche est conforme à l’éthique et à l’esprit d’entreprise d’EFG International.
Elle repose sur des Client Relationship Officers possédant de hautes qualifications et
qui se sont engagés à fournir un service exceptionnel à leurs clients. EFG Bank &
Trust (Bahamas) Limited offre une palette complète de services dans le domaine de
la gestion de fortune destinés à des particuliers et à des institutions sélectionnées. Il
s’agit notamment de la gestion d’investissements, de services bancaires et de
structuration de patrimoines.
Cette dernière constitue un point fort des prestations de la banque et concerne les
trusts, les fondations et l'administration de sociétés couvrant plusieurs juridictions.
L’équipe opérant aux Bahamas compte plusieurs spécialistes très expérimentés des
trusts et de la fiducie, qui travaillent en étroite collaboration avec les Client
Relationship Officers. En adhérant au concept d’architecture ouverte soutenue par
des gestionnaires expérimentés, EFG International renforce encore la crédibilité
dans ce secteur.

Steve Mackey, EFG Bank & Trust (Bahamas) Limited:
•

«L'inauguration officielle de nos nouveaux bureaux me réjouit, car elle reflète à
l'évidence notre engagement à construire une opération forte et durable aux
Bahamas. En tant que banque, nous possédons de nombreux atouts. Nous
accomplissons de bons progrès et la qualité des praticiens chevronnés du private
banking qui nous ont rejoints au cours des mois écoulés témoigne de notre
attraction. Pour nous, les Bahamas ne sont pas simplement un centre
administratif, mais une opération rondement menée et centrée sur le conseil et la
structuration patrimoniaux. Nous sommes ici pour rester et je suis certain que
notre palette étendue de services, notre approche entrepreneuriale et notre
stratégie purement de private banking attireront de nombreux clients et
professionnels expérimentés.»
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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 plus de 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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