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

 
 

EFG International (Guernsey) propose l’échange  
de certificats fiduciaires EFG  

  
 
Zurich, le 30 novembre 2011 - EFG International (Gu ernsey) propose 
d’échanger les certificats fiduciaires EFG contre d es obligations Tier 2 
conformes aux critères de Bâle III. 
 
EFG International (Guernsey) Limited, une filiale d’EFG International AG, propose 
une offre d’échange qui donne aux détenteurs de certificats fiduciaires (ISIN 
XS0204324890 cotés à la Bourse de Luxembourg), représentant un montant d’EUR 
400 millions, l’option de les échanger contre des obligations Tier 2 conformes aux 
critères de Bâle III. Les détenteurs des certificats fiduciaires EFG sont également 
invités à approuver par résolution extraordinaire certains amendements apportés aux 
conditions régissant les certificats fiduciaires EFG. En outre, EFG International AG 
convoquera une assemblée des actionnaires extraordinaire afin d’approuver en 
principe l’annulation ultérieure des Bons de Participations sous-jacents aux certificats 
fiduciaires EFG ayant fait l’objet de l’échange. 
 
L’offre est soumise à certaines restrictions et conditions. 
 
Les détenteurs éligibles de certificats fiduciaires EFG peuvent obtenir des 
renseignements concernant l’offre auprès de l’agent d’échange et de tabulation, à 
l’adresse ci-dessous. 
 
Contacts – Agent d’échange et de tabulation 
 
Lucid Issuer Services Limited 
Téléphone: +44 (0) 20 7704 0880 
E-mail: efg@lucid-is.com 
A l’attention de Thomas Choquet ou de Sunjeeve Patel 
 
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 
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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 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 2500 personnes. Les actions 
nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss 
Exchange).  
 
Les praticiens de l’art du private banking 


