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EFG International renforce son équipe dirigeante 
pour l'Europe de l'Est et la Russie 

 
Zurich, le 7 avril 2015. EFG International a recruté Michael Vlahovic et Basile 
Samarine en vue de renforcer ses capacités en Europe de l'Est et en Russie. 
 
EFG International a recruté Michael Vlahovic au poste de directeur général de la 
banque privée pour l'Europe de l'Est et la Russie, basé à Zurich. Il assumera 
également la fonction de coordinateur du marché global pour l'ECO et la Russie. Il 
commencera le 1er juillet 2015 et sera rattaché à Adrian Kyriazi, CEO Europe 
continentale et responsable de la banque privée en Suisse. 
  
Précédemment, Michael Vlahovic a travaillé de 2010 à 2015 chez Coutts & Co Ltd, 
où il était en charge des activités de la banque en Russie/CEI au sein du comité de 
direction et également président du comité de direction de la succursale de Monaco. 
Il a auparavant passé 15 ans au Credit Suisse, où il a été directeur général de 2006 
à 2010, responsable de la banque privée, couvrant la Russie, l'Europe centrale, 
l'Asie centrale et la Grèce. De 2000 à 2006, il était responsable de la banque privée, 
basé à Zurich, en charge d'une équipe de banquiers couvrant le Royaume Uni, 
Israël, l'Afrique du Sud, les pays nordiques et les Pays-Bas. 
 
Basile Samarin   commencera le 1er juin 2015 au poste de directeur général de la 
banque privée pour l'Europe de l'Est et la Russie, basé à Genève. Il sera rattaché à 
Michael Vlahovic et au responsable de la banque privée à Genève. Basile Samarine 
était précédemment chez Coutts and Co Ltd où il a été directeur général de 2010 à 
2015, responsable du département Russie/CEI à Genève. De 2006 à 2010, il était 
responsable du bureau Russie/CEI au Credit Suisse, Genève, et de 1998 à 2006, il a 
travaillé chez UBS, notamment comme responsable du bureau Russie/CEI à 
Londres et responsable pays, républiques d'Europe de l'Est, en poste à Genève.  
  
EFG International a des projets ambitieux pour l'Europe centrale et orientale et 
compte effectuer d'autres embauches de responsables pays et de Client 
Relationship Officers au cours des prochains mois. 
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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 d s s rvic s d  banqu  privé   t d  g stion d’actifs. L s 
établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent 
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 


