
 
 
 
 
 
 

 
EFG International annonce la signature 

d’une acquisition stratégique; perspectives 
optimistes  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 10 janvier 2008 – EFG International conclut l’acquisition de Marble 
Bar Asset Management LLP. 
 
EFG International a signé l’acquisition de Marble Bar Asset Management LLP 
(MBAM), un gérant d’actifs alternatifs leader au Royaume-Uni. Annoncée le 3 
décembre 2007, cette transaction a été conclue le 9 janvier à la suite de l’autorisation 
délivrée par les autorités réglementaires. 
 
MBAM est un gérant de portefeuille spécialisé dans des stratégies « long/short 
equity » au service de clients institutionnels et de personnes très fortunées. Il apporte 
des actifs sous gestion s’élevant à quelque 4,4 milliards USD (4,9 milliards CHF) et 
une équipe de 70 collaborateurs.  
 
MBAM est une entreprise très profitable, qui offre une série d’avantages à EFG 
International. Car elle étend sa capacité à fournir des solutions à forte valeur ajoutée 
dans des domaines de produits complexes destinés en particulier à certains 
segments de la clientèle le plus fortunée.  
 
Ces dernières semaines, EFG International a été très actif en procédant à plusieurs 
acquisitions. Outre MBAM, il a annoncé trois autres transactions à la veille de Noël. 
Celles-ci lui ouvrent l’accès aux marchés d’importance stratégique que sont 
l’Espagne (A&G Group, annoncée le 21 décembre), et l’Inde (Stratcap Securities 
India, annoncée le 19 décembre) d’une part et constituent d’autre part une base 
solide pour se développer à partir de Lugano (On Finance, annoncée le 21 
décembre). Ensemble, ces quatre acquisitions totalisent CHF 10.55 milliards d’actifs 
sous gestion et 30 Client Relationship Officers.  
 
Ces acquisitions permettent à EFG International de réaliser son objectif 2007 dans 
ce domaine. Elles complètent celles effectuées précédemment, à savoir Bull Wealth 
Management au Canada et Ashby London au Royaume-Uni, qui ont amené pour 
CHF 1,85 milliard d’actifs sous gestion et treize Client Relationship Officers.  
 
EFG International est optimiste quant à 2008 et au-delà, car il bénéficiera de ces 
acquisitions ainsi que de nouvelles opportunités de rachat d’entreprises (plusieurs 
sont en cours d’évaluation), qui ne cessent de se présenter. Il est tout aussi confiant 



dans son développement organique. En effet, EFG International est en mesure de 
confirmer avoir largement dépassé son objectif de recrutement de Client 
Relationship Officers pour 2007, compte tenu des acquisitions et du niveau 
constamment élevé du nombre de ceux qui viennent le rejoindre. De surcroît et en 
dépit de la persistance des incertitudes régnant sur le marché, l’afflux net d’argent 
frais a augmenté au cours des trois derniers mois de l’année par rapport au troisième 
trimestre.  
 
De plus amples détails au sujet de la performance et des plans pour l’avenir d’EFG 
International seront présentés le 26 février prochain lors de la publication des 
résultats de l’exercice 2007.  
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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 à partir de 50 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2000 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). EFG International est un membre d'EFG 
Group, domicilié à Genève, Suisse, qui est, en termes de ratio des fonds propres de 
base BRI Catégorie 1, le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse. 
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