
  
 
 
 
 

EFG International renforce le développement  
de ses activités en France 

 
 
 
 
 
Zurich, le 11 décembre 2008 – La filiale d’EFG International en France se donne 
un nouveau nom, recrute activement et emménage dans de nouveaux bureaux. 
 
EFG International, a conclu, le 25 juillet 2008, l’acquisition de Sycomore Gestion 
Privée, une société de gestion privée basée à Paris. Dirigée par Fabrice Moullé-
Berteaux et Antoine Lacourt, cette société est spécialisée dans la gestion financière 
pour le compte de personnes fortunées. Lors de l'annonce de l'acquisition, elle 
employait cinq personnes, dont quatre Client Relationship Officers, et gérait 
quelques 500 millions d’euros d’actifs (800 millions de francs suisses). 
 
L’intégration s’est opérée avec succès, conformément à son plan de développement. 
L’entreprise a par ailleurs su relever les défis posés par les conditions de marché 
difficiles et affiche mêmes des performances financières supérieures à ses 
homologues, lui permettant d’aborder sereinement la phase suivante de son 
développement. 
 
La société changera son nom en EFG Gestion Privée, avec effet au 19 décembre 
2008, et occupe depuis peu de nouveaux bureaux situés au 5 boulevard de la Tour 
Maubourg, à Paris. Ces locaux offrent suffisamment d’espace pour abriter des 
activités beaucoup plus importantes. 
 
Depuis son acquisition, la société a enregistré une forte progression. Elle a engagé 
trois Client Relationship Officers (portant leur nombre à sept), tous des 
professionnels chevronnés ayant travaillé au sein de différentes sociétés de gestion 
de fortune reconnues. Le plan de recrutement reste important, la société ayant 
l’intention d’engager une quinzaine de Client Relationship Officers en 2009, en phase 
avec ses plans ambitieux de développement en France. EFG International voit de 
bonnes opportunités pour étendre ses capacités en mettant l’accent sur le 
recrutement de Client Relationship Officers de haut niveau. 
 
Fabrice Moullé-Berteaux, Directeur Général Délégué: 
 
• C’est une période charnière pour EFG Gestion Privée. Notre nouveau nom nous 

identifie clairement comme une partie intégrante d’un groupe de gestion de 
fortune référent au plan mondial. Être adossés à EFG International nous permet 
en outre d’accroître nos capacités et de couvrir l'ensemble des domaines 
d'expertises nécessaires pour mener à bien notre mission. De plus, nos 
nouveaux bureaux reflètent notre plan de développement ambitieux sur le 
marché français. Je suis convaincu que notre modèle est très attractif tant pour 
les professionnels de la gestion de fortune que pour nos futurs clients. Nous 
sommes en pleine croissance et je crois que nous allons avoir d’excellentes 
opportunités pour développer notre activité au cours des années à venir. 
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Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias 
+41 44 212 7387 
mediarelations@efginternational.com 
 
Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7377 
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 à partir de 55 sites dans plus de 30 pays et emploient près de 2200 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group, 
domicilié à Genève, Suisse, qui est le troisième des plus grands groupes bancaires 
de Suisse en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1).  
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