
 
 
 
 
 

EFG International annonce un nouveau sponsoring 
international dans l’art 

 
 
 
 
 
Zurich, le 20 novembre 2008 – EFG International soutiendra un grand salon 
d’art international et des programmes culturels qui lui sont liés. 
 
EFG Capital International Corp, filiale d’EFG International aux Etats-Unis, 
sponsorisera The Prisoner’s Dilemma, à Miami, un salon qui explore les réponses 
des artistes à l’exercice du pouvoir dans le monde actuel. Mis sur pied par Cisneros 
Fontanals Art Foundation (CIFO), ce salon exposera des œuvres d’art appartenant à 
la collection de niveau international constituée par son mécène, Mme Ella Fontanals-
Cisneros. Il se tiendra du 3 décembre 2008 au 1er mars 2009 et son ouverture 
coïncidera avec celle de la foire d’art contemporain Art Basel Miami Beach 2008.  
 
En collaboration étroite avec CIFO, EFG parrainera spécialement les EFG Bank 
Breakfasts @ CIFO qui auront lieu du 3 au 7 décembre. Ceux-ci permettront à nos 
invités de visiter un salon d’envergure internationale et de participer à des 
programmes publics consacrés à des thèmes actuels de l’art contemporain.  
 
A la suite de The Prisoner's Dilemma, EFG sponsorisera également la tournée en 
Amérique latine de CIFO 2009 Grants and Commissions Exhibition, qui comprendra 
les œuvres de six artistes auxquels CIFO a décerné des bourses et de deux artistes 
à mi-carrière qui, ayant été distingués, ont obtenu une commande. Ce salon sera 
présenté dans plusieurs grandes villes d’Amérique latine en 2009. 
 
Victor Echevarria, Président, EFG Capital International Corp:  
 
• «EFG voit ses activités aux Amériques grandir avec dynamisme, et bon nombre 

de nos clients sont très intéressés par l’art contemporain. Nous sommes 
admiratifs de la passion et de l’étendue des connaissances avec lesquelles Ella 
Fontanals-Cisneros, fondatrice de CIFO, soutient les artistes qui émergent en 
Amérique du Sud. C’est pour nous un honneur et un plaisir d’être partenaires de 
CIFO pour ces deux salons, The Prisoner’s Dilemma et Grants and Commissions 
Exhibition.» 

 
Ella Fontanals-Cisneros:  
 
• «Le salon The Prisoner’s Dilemma apportera une nouvelle fois la preuve de la 

richesse et de la dimension de l’art contemporain. Celui-ci nous offre un monde 
vaste et puissant en constante évolution, qui nous inspire, nous engage à 
réfléchir et à débattre de nos idées et en même temps nous apporte du plaisir. Le 
soutien d’EFG est inappréciable et je suis heureuse que son parrainage permette 
à la Grants and Commissions Exhibition de faire, pour la première fois, une 
tournée en Amérique latine où elle pourra toucher un large public dans plusieurs 
villes.»  
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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 de la Cisneros Fontanals Art Foundation 
 
La Cisneros Fontanals Art Foundation a été créée par Ella Fontanals-Cisneros et sa 
famille afin d’aider des artistes à explorer de nouvelles directions dans l’art 
contemporain. Cette fondation cherche à promouvoir la compréhension des cultures 
et l’éducation par les échanges par le biais de trois projets: Premièrement, des 
programmes de bourses et de commandes pour des artistes visuels émergents et à 
mi-carrière d’Amérique latine; deuxièmement, un programme de salons organisés au 
CIFO Art Space et destinés à présenter des œuvres d’artistes sud-américains et d’art 
contemporain international appartenant à l’Ella Fontanals-Cisneros Collection et 
troisièmement, un soutien, initié par la fondation, à d’autres projets artistiques et 
culturels. 
 
A propos d’EFG Capital International Corp 
 
EFG Capital International est négociant et courtier en titres, enregistré aux Etats-
Unis. Il a son siège à Miami, Fl. et une filiale à New York City. EFG Capital 
International appartient à 100% à EFG International, Zurich. 
 
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 (SWX 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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