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EFG International vend sa participation restante  

au sein d’EFG Financial Products 
 
 
 
Zurich, 12 mars 2013 – EFG International a convenu de vendre sa participation 
restante au sein d’EFG Financial Products à Notenstein Banque Privée. 
 
EFG International a convenu de vendre à Notenstein Banque Privée (une filiale de 
Raiffeisen Suisse), sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, sa 
participation restante de 20,25% au sein d’EFG Financial Products au prix de 
CHF 70,2 millions (1 350 000 actions au prix de CHF 52 par action, à comparer au 
prix d’introduction en bourse de CHF 45). La transaction devrait être conclue au 
cours du premier semestre 2013, et correspond au désir d’EFG International de se 
concentrer sur son métier de base : la banque privée. 
 
A la conclusion, EFG Financial Products sera déconsolidée d’EFG International. En 
outre, les représentants d’EFG International au conseil d’administration d’EFG Financial 
Products démissionneront (même si Patrick de Figueiredo, Chief Risk Officer 
d’EFG Group, continuera d’y siéger, mais en tant que représentant des fondateurs). 
 
EFG International continuera d’avoir accès à l’expertise d’EFG Financial Products dans 
le domaine des produits d'investissements structurés en tant que partenaire white label. 
Dans ce contexte, si les facilités de crédit non garanties prendront fin au moment de la 
conclusion, elle continuera à fournir une ligne de crédit garantie. Elle fournira également 
un soutien transitoire à EFG Financial Products jusqu’à la fin 2013. EFG Financial 
Products cessera d’utiliser EFG dans sa raison sociale d’ici à la fin 2013 au plus tard. 
 
La transaction devrait générer un bénéfice comptable exceptionnel d’environ CHF 37 
millions dans les comptes consolidés 2013 d’EFG International. En tenant compte de 
ce point et de la déconsolidation, le ratio BRI de capital total pro forma 
d’EFG International une fois Bâle III entièrement entré en vigueur serait passé de 
15,9% au 31 décembre 2012 à 17,5% (CET1 12,8%). 
 
Veuillez également tenir compte des communiqués de presse envoyés aujourd’hui, à 
la même heure, par les sociétés suivantes : 
 
• EFG Financial Products (www.efgfp.com)  
• Notenstein Banque Privée (www.notenstein.ch) 
• Raiffeisen Suisse (www.raiffeisen.ch) 
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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 sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 300 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


