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EFG International renforce son équipe  
dirigeante en Asie 

 
 
Zurich, le 19 février 2014 – EFG International a nommé Alvin Ma au poste de 
responsable Emerging Wealth à Hong Kong. 
 
EFG International a nommé Alvin Ma au poste nouvellement créé de responsable 
Emerging Wealth, avec effet au 24 février 2014. Basé à Hong Kong, il s’attachera à 
consolider les activités d’EFG International en Asie du Nord, hors de ses marchés 
bien établis de Hong Kong et Taipei. Il jouera notamment un rôle clé dans le futur 
développement d’EFG International en Chine. 
 
Alvin Ma a précédemment assumé la fonction de directeur général, responsable du 
private banking, au sein de la China CITIC Bank International, qu’il a rejointe en 
2010. Auparavant, il occupait avec brio le poste de banquier privé senior au sein 
d’EFG International. Alvin Ma apporte avec lui plus de 28 années d’expérience dans 
la gestion de fortune et la banque privée, acquises également au Credit Suisse, chez 
UBS et Standard Chartered Bank. 
 
Alvin Ma est aussi conférencier invité au sein de nombreuses institutions, parmi 
lesquelles l’Université chinoise de Hong Kong, l’Institute of Professional Education 
and Knowledge, la Chambre générale de commerce de Hong Kong et la Hong Kong 
Management Association. 
 
Albert Chiu, Chief Executive, EFG International, Asie : « EFG a des projets ambitieux 
en Asie et je suis ravi qu’Alvin Ma ait décidé de nous rejoindre. C’est un 
professionnel confirmé de la banque privée et du management en général, qui nous 
fait bénéficier de son expérience spécifique du marché chinois. Je suis convaincu 
qu’Alvin peut contribuer de manière décisive à notre futur développement. » 
 
Alvin Ma, responsable Emerging Wealth, EFG Bank, Hong Kong : « Je suis enchanté 
de retrouver EFG pour y assumer cette nouvelle fonction des plus passionnantes. Je 
sais d’expérience que c’est une société dynamique, bien positionnée pour affronter la 
concurrence. J’ai hâte de mettre toute mon expérience au service d’EFG, afin de 
l’aider à exploiter les opportunités majeures que recèlent la Chine et d’autres 
marchés émergents de la région. » 
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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 



 2 

actuellement sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 000 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


