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EFG International annonce un changement au  
sein de son équipe dirigeante 

 
 
 
Zurich, le 8 novembre 2012 - Lukas Ruflin, directeur général adjoint du groupe 
EFG International, a décidé de prendre un congé sabbatique prévu de longue 
date et de quitter son poste. Il continuera d'agir à titre de conseiller et de siéger 
au conseil d'EFG Financial Products 
 

Le directeur général adjoint d'EFG International, Lukas Ruflin, va prendre un congé 
sabbatique planifié de longue date à compter de la fin de cette année. Il a par 
conséquent demandé de se retirer de son poste, qui ne sera pas comblé, EFG 
International accordant la priorité à contenir les coûts du management. Lukas 
continuera d'agir à titre de conseiller de John Williamson, CEO d'EFG International, 
sur des questions relatives aux marchés financiers et conservera son siège au 
conseil d'EFG Financial Products. 
  
Lukas a rejoint EFG International en 2004, a été l'un des co-fondateurs d'EFG 
Financial Products en 2007 et a été nommé adjoint au directeur général en juin 2009. 
Il a fait partie de la petite équipe qui a procédé à une revue en profondeur des 
activités d'EFG International en 2011 et a joué un rôle clé au cours de la phase de 
réorganisation. Il a participé en particulier aux diverses mesures prises pour 
renforcer les fonds propres d'EFG International et a contribué au succès de la 
récente introduction en bourse d'EFG Financial Products. 
   
John Williamson, CEO d'EFG International, a déclaré: 
  
«Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à Lukas pour sa contribution à EFG 
International». Outre son important travail d'appui à la réorientation de notre 
entreprise, il a été – pour moi personnellement – d'un soutien inestimable au cours 
de la période initiale qui a suivi ma nomination au titre de CEO. Je peux comprendre 
qu'après avoir travaillé longtemps aussi intensément, il souhaite prendre un congé 
sabbatique bien mérité. Nous avons planifié ensemble son départ du poste d'adjoint 
au directeur général et il nous a paru logique de fixer la fin de l'année pour ce retrait, 
puisque le processus de réorientation est maintenant achevé. Il continuera de fournir 
des conseils sur des questions relatives aux marchés financiers et de siéger au 
conseil d'EFG Financial Products, une entreprise dont il a été l'un des principaux 
fondateurs en 2007.» 
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A propos d’EFG International 
 
EFG International AG, 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 
actuellement sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 300 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


