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EFG International acquiert la 

Bank von Ernst (Liechtenstein) AG 
 

Zurich/Liechtenstein, le 10 novembre 2005 – EFG International, un groupe de dimension 

mondial actif dans le « private banking » et l’ « asset management », dont le siège est à 

Zurich,  a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Coutts Bank von Ernst Ltd 

pour acquérir la Bank von Ernst (Liechtenstein) AG. 

 

La Bank von Ernst (Liechtenstein) AG a été fondée en 1998 à Vaduz sous le nom de Anlage- 

und Geschaeftsbank et achetée par l’ancienne Bank von Ernst & Cie AG en 1999.  

 

La Bank von Ernst (Liechtenstein) AG est une banque basée au Liechtenstein offrant une 

gamme complète de services dans les domaines du « private banking » et de la gestion 

patrimoniale. Elle emploie 8 chargés de clientèle (CRO) et gère pour environ CHF1,6 milliard 

d’actifs. Présents dès le début, son équipe de direction et ses principaux chargés de clientèle 

ont contribué à développer l’activité de la banque à son niveau actuel.  

 

Lawrence Howell, Directeur général d’EFG International a déclaré: «Nous sommes très 

heureux de poursuivre notre expansion dans le monde en apportant à notre groupe à la fois 

une nouvelle banque et une nouvelle implantation géographique. Par la même occasion, nous 

étoffons notre équipe de direction et de CRO avec des collaborateurs qui ont su édifier, en peu 

de temps, une banque de gestion profitable et en forte croissance. 

  

Ernst Weder, Directeur général de la Bank von Ernst (Liechtenstein) AG a ajouté: «Cette 

transaction nous réjouit. Faire partie d’EFG International en tant que filiale indépendante sous 

le nom de Bank von Ernst (Liechtenstein) AG, synonyme de tradition, nous fournit une 

excellente occasion de développer nos activités à Vaduz et d’augmenter encore la valeur 

ajoutée de nos services à nos clients. Je suis fermement convaincu que notre banque connaîtra 

un succès d’autant plus grand.» 
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Relations avec les médias, EFG International: 

Ursina Klein, Responsable de la communication 

Tél. +41 44 226 17 85 

ursina.klein@efggroup.com 

 

Relations avec les investisseurs, EFG International: 

Rudy van den Steen, Directeur financier 

Tél. +41 44 226 17 72 

vandensteen@efggroup.com 

 

Lukas Ruflin, Directeur financier adjoint 

Tél. +41 44 226 17 74 

lukas.ruflin@efggroup.com 

 

 

EFG International 

EFG International est un groupe mondial actif dans les domaines du private banking et de 

l’asset management, dont le siège est à Zurich. Au 30 juin 2005, le groupe EFG International 

opérait depuis 33 établissements, succursales et bureaux de représentation. Il détenait des 

actifs sous gestion s'élevant à environ CHF 36,3 milliards ainsi que des actifs sous 

administration de quelques CHF 6,4 milliards. Il occupe un millier de personnes, dont 226 

chargés de clientèle (CRO), qui constituent le coeur du modèle d'affaires d'EFG (ces chiffres 

comprennent ceux des acquisitions annoncées jusqu’ à l’IPO). Les actions nominatives d'EFG 

International sont cotées à la SWX Swiss Exchange (EFGN). 
 


