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EFG International nomme un nouveau CEO 

pour l’Asie du Sud-Est 
 
 
 
 
 
Zurich, le 3 février 2012 – EFG International nomme  un nouveau CEO pour 
Singapour et l’Asie du Sud-Est. 
 
EFG Bank, l’établissement d’EFG International en Asie, a nommé Kong Eng Huat 
Chief Executive Officer des activités à Singapour et en Asie du Sud-Est, avec effet 
immédiat. Basé à Singapour, Kong Eng Huat sera également membre du comité de 
direction d’EFG Bank en Asie.  
 
Kong Eng Huat est un professionnel de la gestion de fortune et un business leader 
chevronné. Il a précédemment dirigé les activités de Wealth Management pour la 
région Asie du Sud et du Sud-Est auprès de Merrill Lynch International Bank, 
établissement pour lequel il a travaillé pendant plus de 20 ans. 
  
Kong Eng Huat remplace Kees Stoute, qui a décidé de se retirer pour revenir en 
Europe. EFG Bank souhaite remercier Kees pour l’engagement dont il a fait preuve 
dans le développement des activités au cours de ces dernières années. 
  
EFG Bank entend s’imposer comme un leader dans le domaine du private banking 
en Asie, et cette nomination reflète ses projets ambitieux d'expansion des activités à 
Singapour ainsi que dans toute l’Asie du Sud-Est. L’établissement peut s’appuyer sur 
plus de 150 Client Relationship Officers en Asie et dégage régulièrement une 
robuste croissance annuelle à deux chiffres des apports de nouveaux capitaux.  
  
Albert Chiu, Chief Executive Officer d’EFG Bank Asia: 
  
- «Nous avons des projets ambitieux visant à poursuivre le développement de nos 
activités en Asie. Kong Eng Huat possède une très grande expérience dans la 
gestion de fortune en Asie et a noué de solides relations dans toute la région. C’est 
un business leader éprouvé, doté des compétences requises pour guider la 
prochaine étape du développement de nos activités à Singapour et en Asie du Sud-
Est.» 
 
Kong Eng Huat, Chief Executive Officer, EFG Bank, Singapour et Asie du Sud-Est: 
  
- «J’ai hâte d’assumer ce nouveau rôle. EFG Bank a connu un formidable essor en 
Asie depuis ses débuts en 2000; ses projets ambitieux et ses solides capacités 
entrepreneuriales ont joué un rôle moteur important. Il me tarde de rejoindre mes 
nouveaux collègues et de contribuer au développement futur d’EFG Bank en Asie.» 
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Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias    Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7387    +41 44 212 7377 
mediarelations@efginternational.com        investorrelations@efginternational.com 
 
A propos d’EFG Bank et d’EFG International 
 
Les activités d’EFG Bank en Asie ont été lancées en 2000. Initialement basées à 
Hong-Kong et à Singapour, elles ont été rentables dans un délai d’un an et se sont 
rapidement développées pour couvrir un réseau régional avec des représentations à 
Shanghai, Taïpei et Jakarta.  
 
EFG Bank fait partie d’EFG International, un groupe mondial de private banking 
offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs, dont le siège est à 
Zurich. Les établissements de private banking du Groupe EFG International opèrent 
actuellement dans trente pays et emploient quelque 2 500 personnes. Les actions 
nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss 
Exchange).  
 
Les praticiens de l’art du private banking 
 
 
  


