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EFG International ouvre  

un nouveau bureau à Lugano 
 
 
Zurich, le 28 octobre 2010 – EFG International a ou vert un bureau d’EFG Bank 
à Lugano 
 
EFG Bank, filiale d’EFG International chargée des activités de private banking en 
Suisse, a ouvert un bureau à Lugano. 
 
L’équipe, qui vient de prendre ses fonctions, est constituée de six Client Relationship 
Officers sous la direction de Piergiuseppe Vescovi, précédemment responsable de la 
gestion de fortune à la succursale de Lugano de la Banque de Dépôts et de Gestion. 
Au cours de sa carrière, Piergiuseppe Vescovi a occupé différents postes de cadre 
supérieur à Lugano et au Tessin. Il est secondé par Massimo Beffa, Paola Gilardini, 
Christian Kuehne, Marco Nani et Laurent Poulin, tous des professionnels aguerris du 
secteur bancaire, où chacun aura passé 24 ans en moyenne. Cette équipe fournira 
tous les services offerts par EFG Bank en Suisse.  
 
EFG International est déjà représenté à Lugano par On Finance (acquis début 2008), 
une société de services financiers centrée sur les gérants indépendants et les 
«family offices».  
 
La décision d’ouvrir une représentation d'EFG Bank à Lugano est motivée par des 
plans ambitieux pour la région du Tessin et, plus généralement, pour l'ensemble de 
la Suisse. Ce nouveau bureau est placé sous la responsabilité de Walter P. Arnold, 
directeur Private Banking à EFG Bank Zurich. 
 
Contacts 
 
Relations avec les médias   Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7387    +41 44 212 7377 
mediarelations@efginternational.com        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 sont présents dans 
plus de 50 villes et dans 30 pays ; ils emploient quelque 2400 personnes. Les actions 
nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss 
Exchange). EFG International est membre d'EFG Group.  
 
Les praticiens de l’art du private banking 
 


