EFG Bank ouvre officiellement
un bureau de représentation à Bahreïn

Zurich, le 18 février 2008 – EFG Bank a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de
son bureau de représentation à Bahreïn.
En 2007, EFG Bank, une filiale d’EFG International, a commencé d’exploiter un bureau de
représentation à Bahreïn en faveur duquel une licence avait été accordée précédemment.
Déjà implantée à Dubaï, EFG Bank complétait ainsi sa présence dans la région en assurant
un service de proximité à une clientèle de base en plein essor au Moyen-Orient, notamment
à Bahreïn et en Arabie saoudite.
Dirigé par Walid Husseini, le bureau de Bahreïn est situé à Manama, Seef, dans l’Almoayyed
Tower, au 25e étage. Par son intermédiaire, la clientèle peut accéder à la totalité de l’offre
d’EFG Bank, de même qu’à la palette de services plus large fournie par le Groupe EFG
International. Il compte désormais quatre personnes, dont trois Client Relationship Officers.
Ceci reflète un marché du private banking animé, tant à Bahreïn que dans une région plus
vaste, de même qu’un grand intérêt pour des opportunités d’investissement locales.
EFG Bank a le plaisir d’annoncer l’ouverture officielle de son bureau de Bahreïn le lundi 18
février, en soirée. L’inauguration aura lieu au Ritz-Carlton, Bahreïn, en présence de Jean
Pierre Cuoni, Président d’EFG International, de Lonnie Howell, CEO d’EFG International, de
Bassam Salem, CEO d’EFG Bank pour le Moyen-Orient et l’Inde, ainsi que de représentants
des autorités et de dignitaires locaux.
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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 50 sites dans 30 pays
et emploient environ 2000 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.
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