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EFG International annonce de nouvelles 
nominations au sein de son Conseil d’administration 
 
 
Zurich, le 4 avril 2013 – EFG International nomme deux nouveaux membres 
pour son Conseil d’administration 
 
EFG International a nommé deux nouveaux membres à son Conseil d’administration 
afin d’élargir celui-ci et d’accroître le nombre de ses membres indépendants. Ces 
nominations seront soumises à approbation lors de l’Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le 26 avril 2013. Les nouveaux membres proposés sont: 
 
- Nico H. Burki. Citoyen suisse né en 1950, il est le fondateur du cabinet d’avocats 

Burki à Zurich. Il exerce en qualité d’avocat, d’expert fiscal diplômé en Suisse et 
d’administrateur de successions et de fiducies (Trust and Estate Practitioner). 
Précédemment, il a été associé du cabinet d’avocats Bär & Karrer, après avoir 
officié en tant qu’avocat fiscaliste chez Arthur Andersen à Zurich. Il est diplômé 
de l’Université de St-Gall et titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Bâle. 
 

- Bernd-A. von Maltzan. Citoyen allemand né en 1949, il a occupé différents 
postes de direction au sein de la Deutsche Bank, dont ceux de membre du 
conseil divisionnaire et Global Head of Private Banking, puis de membre du 
conseil divisionnaire et vice-président de Private Wealth Management à 
Francfort. Il a étudié l’économie à l’Université de Munich et à l’Université de 
Bonn et est titulaire d’un doctorat en administration des entreprises délivré par 
cette dernière. 

 
Les curriculum vitæ de Nico H. Burki et de Bernd-A. von Maltzan sont joints au 
présent communiqué de presse. 
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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 
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 










