
 
 

EFG Private Bank, Londres acquiert 

Harris Allday, Birmingham 
 

 

Zurich/Londres, le 10 juillet 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 que sa filiale au Royaume-Uni, EFG Private Bank 

Limited, a conclu un accord de rachat de l’agent de change de clientèle privée, 

Harris Allday. 

 

En activité depuis 1834, le partenariat de Harris Allday a des bureaux à Birmingham, 

Bridgnorth, Banbury et Worcester. Les 13 associés et les 14 gestionnaires expérimentés 

et spécialement dédiés aux relations avec la clientèle privée, gèrent des actifs de plus de 

£2 milliards (CHF 4.5 milliards). Cette acquisition s’ajoute aux affaires existantes de 

EFG International au Royaume-Uni et aux Iles Anglo-Normandes, où le groupe possède 

des bureaux à Londres, Birmingham, Guernesey et Jersey.  

 

Tous les partenaires et les employés de Harris Allday rejoindront EFG Private Bank 

Limited et continueront leurs activités sous le nom de EFG Harris Allday. La finalisation 

de cette opération, prévue d’ici la fin de l’été, est soumise à l’approbation des instances 

de contrôle. 

 

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer de EFG International : « Nous sommes 

heureux de renforcer notre présence au Royaume-Uni et aux Iles Anglo-Normandes, où 

nos affaires connaissent une croissance rapide. La structure de partenariat de Harris 

Allday et son service de premier ordre à la clientèle correspondent parfaitement au 

modèle de gestion de EFG International ». 



John Williamson, Chief Executive Officer de EFG Private Bank Limited commente : 

« L’acquisition de Harris Allday augmente notre volume d’actifs sous gestion à plus de 

£5.5 milliards (CHF 12,5 milliards) et nous offre une réelle extension de notre présence 

régionale et complète d’une part les activités à Londres et d’autre part notre précédente 

acquisition à Birmingham de EFG Platts Flello, conseillers financiers indépendants. 

Cette acquisition nous apporte 27 Client Relationship Officers hautement expérimentés et 

portera le nombre total de nos gestionnaires au Royaume-Uni à plus de 65, sans compter 

les recrutements en cours ». 

 

Ron Treverton-Jones, partenaire de Harris Allday ajoute : « Un certain nombre 

d’acquéreurs potentiels ont manifesté un intérêt marqué. Notre choix s’est porté sur EFG 

Private Bank, qui nous offre la meilleure synergie en terme de culture d’entreprise et de 

modèle de gestion pour nous permettre de préserver à long terme les intérêts de nos 

clients et de notre personnel. Mes partenaires et moi-même sommes convaincus que le 

concept d’architecture ouverte de EFG Private Bank nous fournira les meilleures 

ressources pour atteindre les objectifs ambitieux de croissance de Harris Allday que nous 

nous sommes fixés ». 
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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 de EFG 

International opère couramment sur 36 sites. Au 31 mars 2006, il avait sous gestion des actifs 

d'un montant approximatif de 52,9 milliards de CHF et sous administration un montant d'avoirs 

avoisinant 6,5 milliards de CHF. Il comptait 1’134 employés, dont 297 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). 

 
 
 


