
 
 
 

EFG International acquiert  

Bull Wealth Management Group Inc.  
 
 
Zurich, 20 juin 2007 – EFG International s’apprête à pénétrer dans le marché 
canadien du wealth management par le biais d’un accord conclu en vue d’acquérir 
Bull Wealth Management Group Inc., dont le siège est à Toronto. 
 
EFG International a accepté d’acquérir Bull Wealth Management Group Inc. (“Bull 
Wealth Management”), sous réserve de l’approbation des autorités de contrôle. Les 
deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat.  
 
Fondé en 2000 par James Bull, Bull Wealth Management est une entreprise 
indépendante de conseil en investissements offrant des services de multi-manager et 
de family offices à une clientèle privée canadienne très fortunée et à des institutions. 
En s’occupant des fonds sous gestion d’environ CHF 1,5 milliard, il compte sept 
employés, dont trois sont des Client Relation Officers. A l’instar de James Bull, le 
noyau de l’équipe travaille dans l’entreprise depuis le début. Avant cela, James Bull a 
travaillé pendant vingt-sept ans chez Ernst & Young, en dernier lieu en tant que 
Senior Partner responsable de la création et de la direction des activités de wealth 
management. 
 
En se joignant à EFG International, Bull Wealth Management aura la possibilité 
d’étendre encore ses affaires et d’offrir un éventail de solutions plus large. La raison 
sociale sera conservée. James Bull continuera de diriger et de développer Bull 
Wealth Management, tout en devenant Vice-président du Conseil d’administration 
d’EFG Canada. Dans cette dernière fonction, il contribuera à élargir la présence 
d’EFG International dans tout le pays.  
 
Cette transaction assure à EFG International une présence bien établie à Toronto, 
ainsi qu’une solide plate-forme pour ses plans d’expansion ambitieux dans le marché 
canadien du wealth management. Par le biais des ses filiales canadiennes, EFG 
International vise finalement à offrir l’éventail complet des services de wealth 
management à une clientèle privée très fortunée. Au cours des vingt-quatre 
prochains mois, EFG International a l’intention d’établir une présence locale dans des 
marchés sélectionnés de tout le Canada. 
 
Lawrence D. Howell, CEO d’EFG International:  
 
• «EFG International a des visées stratégiques importantes au Canada. 

L’acquisition de Bull Wealth Management, de même que le leadership et 
l’expérience conjoints de Steve Mackey et Jim Bull, signifie que nous sommes 
désormais bien positionnés dans le marché canadien du wealth management.» 



 
James Bull, CEO de Bull Wealth Management Group Inc.: 
 
• «La perspective de rejoindre EFG International nous stimule car c’est une 

entreprise dynamique en qui nous avons pleine confiance. Cela nous permettra 
d’élargir et d’approfondir nos activités tout en maintenant nos objectifs et en nous 
concentrant sur le service à la clientèle, ce qui est le propre de la marque de Bull 
Wealth Management. Par ailleurs, nous nous réjouissons de contribuer de manière 
substantielle à ce qu’EFG International atteigne son objectif qui est de devenir un 
leader du wealth management au Canada.» 

 
Steve Mackey, CEO Canada:  
 
• «Cette acquisition est un premier pas crucial dans nos plans pour le Canada.  Jim 

Bull et son équipe ont fait preuve de succès, d’esprit d’entreprise et d’une 
excellente connaissance du marché et de leurs clients. Ces qualités leur ont 
permis de développer, en quelques années, une affaire de wealth management 
impressionnante. Ils s’inséreront de manière idéale dans l’approche d’EFG, ce qui 
nous permettra de développer ensemble nos affaires canadiennes.» 
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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 d’EFG International opère sur 44 sites dans 30 pays et emploie 
environ 1500 personnes. Les actions nominatives d’EFG International sont cotées à 
la Bourse suisse SWX Swiss Exchange (EFGN). EFG International est membre du 
Groupe EFG, dont le siège se trouve à Genève, Suisse, et qui occupe le 3ème rang 
parmi les plus grands groupes bancaires suisses par rapport à ses fonds propres de 
base. 
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