
 
 
 
 
 
 

EFG International s’implante  
sur le marché français 

 
 
 
 
 
Zurich, le 3 juin 2008 – EFG International acquiert Sycomore Gestion Privée 
 
EFG International a conclu un accord en vue d’acquérir Sycomore Gestion Privée 
(SGP), basé à Paris, en achetant les parts de Sycomore Asset Management et de 
ses dirigeants. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2008, sous 
réserve de son approbation par les autorités réglementaires. Les conditions n’ont pas 
été divulguées. 
 
SGP est une société de gestion spécialisée dans la gestion de patrimoine pour le 
compte de clients fortunés. Créée à la mi-2004 par Fabrice Moullé-Berteaux et 
Antoine Lacourt, la société emploie cinq personnes, dont quatre sont des Client 
Relationship Officers. Les actifs gérés totalisent EUR 500 millions (CHF 800 
millions). 
 
L’acquisition de SGP présente plusieurs avantages pour EFG International: 
 
• Fabrice Moullé-Berteaux et Antoine Lacourt sont des professionnels chevronnés 

du private banking. Avant de fonder SGP, tous deux ont travaillé en France pour 
JPMorgan Private Bank et HSBC Private Bank. Ils continueront de diriger SGP, 
tout en soutenant les plans d’EFG International visant à développer des activités 
importantes en France. 

 
• SGP a connu un développement rapide: en moins de quatre ans, les actifs gérés 

ont atteint EUR 500 millions, en augmentation de EUR 200 millions au cours des 
seuls cinq premiers mois de 2008. 

 
• Les valeurs et la méthodologie de SGP et d’EFG International  sont très 

proches : forte orientation conseil, concentration sur la performance absolue, 
architecture ouverte. L’adossement à EFG International devrait permettre 
d’élargir et d’approfondir les relations avec les clients dans toutes les catégories 
d’actifs. Avec le temps, la gamme de services pourra être enrichie au-delà de la 
seule gestion d’actifs. 

 
• Cette acquisition répond à l’intention déclarée d’EFG International de s’implanter 

en France. Presque exclusivement domestiques, la base de clients et les 500 
millions d’euros d’encours gérés de SGP constituent en effet un point de départ 
idéal pour construire une présence massive et pérenne par le biais d’une 
extension des capacités, d’un recrutement accru de Client Relationship Officers 
(CRO) et de nouvelles acquisitions. 

 
 



Lonnie Howell, CEO, EFG International: 
 
• « L’un de nos objectifs annoncé est de nous implanter sur le marché français. 

Cette démarche s’inscrit dans un projet plus vaste de saisir des opportunités 
onshore en Europe. Or, SGP représente une excellente occasion de le réaliser et 
une adjonction importante à notre famille internationale d’entreprises de private 
banking. Fabrice Moullé-Berteaux et Antoine Lacourt connaissent bien ce 
domaine et ont également fait la démonstration de leurs capacités 
d’entrepreneurs. SGP est en pleine croissance et je suis convaincu que nous 
allons pouvoir nous développer vigoureusement en France au cours des années 
à venir, à la fois organiquement et par acquisitions. »  

 
Rudy van den Steen, CFO et Head of M&A: 
 
• « Pour EFG International, les derniers mois de 2007 ont été particulièrement 

animés en termes d’acquisitions et les premiers mois de 2008 ont été consacrés 
à leur conclusion et à leur intégration. SGP est notre premier achat en 2008, pour 
un prix conforme à nos critères. Pour le reste de l’année, ce ne sont pas les 
occasions qui manquent, et nous examinons en ce moment même nombre 
d’autres acquisitions. »  

 
Fabrice Moullé-Berteaux, associé fondateur, Sycomore Gestion Privée: 
 
• « Nous sommes fiers Antoine Lacourt et moi de ce que nous avons accompli 

depuis la création de SGP en 2004. En poursuivant sur notre lancée, nous 
sommes impatients de hisser nos activités à un niveau plus élevé et d’aider EFG 
International à saisir les occasions de se développer que nous voyons se 
présenter en France. De plus, EFG International partage les mêmes objectifs que 
nous, s’agissant du conseil, de l’approche en matière d’investissements et 
d’architecture ouverte. Par ailleurs, les clients peuvent être certains que nous 
continuerons de leur fournir un service exemplaire. Nous envisageons même 
d’accroître la valeur ajoutée de notre offre en enrichissant sélectivement nos 
capacités.» 

 
Jérôme Tordo, associé fondateur, Sycomore Asset Management: 
 
• « Après quatre années, le management de Sycomore Gestion Privée a souhaité 

passer à une nouvelle étape de son développement, afin de mieux accompagner 
ses clients. Nous avons donc décidé ensemble d’adosser la structure à un acteur 
bancaire d’envergure mondiale partageant nos mêmes valeurs entrepreneuriales, 
afin de faciliter à terme sa mutation d’une société de gestion privée en une 
structure capable d’offrir l’ensemble des services d'une banque privée ». 
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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 plus de 30 pays et emploient quelque 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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