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La présente annonce ne constitue ni une offre d'achat ou de vente de titres, ni 
une incitation à acheter ou vendre des titres aux Etats-Unis ou dans toute autre 
juridiction. 

 
Résultats de 

l'offre d’échange de certificats fiduciaires EFG 
et de 

l’assemblée générale extraordinaire d'EFG 
International AG 

et de 

l’assemblée des détenteurs de certificats  
fiduciaires EFG 

 
 
Zurich, le 11 janvier 2012 – Le 30 novembre 2011, EFG International (Guernsey) 
Ltd a annoncé une offre d’échange de certificats fiduciaires EFG contre des 
obligations Tier 2 conformes aux critères de Bâle III. L’offre d’échange a été 
faite sous réserve de l’approbation par une assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires d’EFG International AG et par une assemblée des détenteurs 
de certificats fiduciaires EFG. Suite à l’approbation, hier, des deux assemblées, 
EFG International (Guernsey) Ltd annonce le résultat final de son offre 
d’échange. 
 
 
Résultat final de l’offre d’EFG International (Guernsey) Ltd proposant l’échange 
de certificats fiduciaires EFG contre des obligations Tier 2 conformes aux 
critères de Bâle III 
 
EFG International (Guernsey) Ltd annonce le résultat final de l’offre donnant aux 
détenteurs de certificats fiduciaires EFG (ISIN XS0204324890 cotés à la Bourse de 
Luxembourg), représentant un montant de EUR 400 millions, la possibilité 
d’échanger ces certificats contre de nouvelles obligations Tier 2 conformes aux 
critères de Bâle III. 
 
Au total, 135’219 certificats fiduciaires EFG, représentant environ 33,8% du montant 
nominal émis des certificats fiduciaires EFG, ont été validement proposés à 
l’échange. EFG International (Guernsey) Ltd a accepté l’échange de tous les 
certificats fiduciaires EFG soumis. En contrepartie, EFG International (Guernsey) Ltd. 
émettra, au moment de l'exécution de l’offre d’échange, qui devrait avoir lieu le 13 
janvier 2012, des obligations Tier 2 conformes aux critères de Bâle III pour un 
montant nominal de EUR 67’604’000. Les nouvelles obligations sont dotées d’une 
échéance de 10 ans et paieront un coupon annuel de 8% durant les 5 premières 
années. 
 
Le nombre de certificats fiduciaires EFG émis passera de 400’000 à 264’781, soit un 
montant nominal total de quelque EUR 265 millions. 
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Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’EFG International AG 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’EFG International AG 
qui s’est tenue à Zurich le mardi 10 janvier 2012, les actionnaires ont approuvé la 
proposition du conseil d’administration et autorisé le rachat des 400'000 Bons de 
Participation, jusqu’à concurrence de 100%, d’ici au 31 mars 2012. Les Bons de 
Participation rachetés seront définitivement destinés à être annulés. 
 
La réduction de capital qui en découle et l’amendement nécessaire des statuts 
seront proposés à l’assemblée générale annuelle de 2012. 
 
Assemblée des détenteurs de certificats fiduciaires EFG 
 
Une assemblée des détenteurs de certificats fiduciaires EFG, réunie le mardi 10 
janvier 2012 à Luxembourg, a approuvé par résolution extraordinaire certains 
amendements aux conditions régissant les certificats fiduciaires EFG et d’autres 
accords ayant trait à l’offre d’échange.  
 
 
 
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 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 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 


