
 
 

 

EFG International conclut le rachat de la Banque privée Banque 

Monégasque de Gestion 
 

 

Zurich, le 25 octobre 2006 – EFG International, groupe mondial de private banking 

offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs dont le siège est à Zurich, 

a annoncé ce jour la conclusion des transactions relatives au rachat de 

l’établissement de private banking basé à Monaco, la Banque Monégasque de 

Gestion, de UniCredit Private Banking S.p.A. 

 

EFG International a annoncé le 19 mai 2006 l’acquisition de la Banque Monégasque de 

Gestion de UniCredit Private Banking S.p.A. La conclusion de la transaction était sujette 

à certaines conditions préalables, notamment l’approbation du Comité des établissements 

de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) de la France et de la Commission 

fédérale des banques. Toutes ces conditions ayant été remplies la transaction est conclue 

le 24 octobre 2006. 

 

 

La Banque Monégasque de Gestion apporte un volume d’actifs sous gestion d’environ 

1,3 milliards de CHF et 6 Client Relationship Officers. Cette acquisition sera intégrée au 

compte de résultat consolidé dès novembre 2006. 
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mediarelations@efginternational.com 

 

A propos d’EFG International 

EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private banking 

offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Le groupe de banques privées de EFG 

International opère couramment sur 41 sites dans 27 pays. Au 30 juin 2006, il avait sous gestion 

des actifs d'un montant approximatif de 53,8 milliards de CHF et sous administration un montant 

d'avoirs avoisinant 6,7 milliards de CHF. Il comptait 1’171 employés, dont 323 Client 

Relationship Officers qui constituent le cœur du modèle d'activité de EFG International. Les 

actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss 

Exchange). 
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