EFG International obtient des licences bancaires
aux Bahamas et au Luxembourg et
ouvre un bureau de gestion de trust à Hong Kong

Zurich, le 1er mars 2006 – EFG International a annoncé ce jour que les autorités de
réglementation locales avaient accordé une licence bancaire aux entités du groupe
EFG Bank & Trust (Bahamas) Limited and EFG Bank (Luxembourg) S.A. EFG
International a également communiqué l’ouverture d’EFG Trust (HK) Limited, un
nouveau bureau de gestion de trusts qui œuvrera pour le compte de la clientèle
asiatique. Autant d’atouts qui permettront à EFG International de poursuivre sa
croissance organique sur les marchés clés.

EFG Bank & Trust (Bahamas) Limited, qui s’est vu accorder une licence bancaire et
de courtage par la Central Bank of the Bahamas, concentrera son offre sur les services
de banque privée et de trust pour le compte d’une clientèle internationale. L’octroi de
cette licence permettra à EFG International de poursuivre sa croissance organique dans
cette région et de servir sa clientèle de private banking des Bahamas acquise de Banco
Sabadell, dont le siège est à Barcelone, en 2005.

EFG Bank (Luxembourg) S.A., qui s’est vu accorder une licence par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg, se spécialisera quant à elle dans
les services de private banking pour le compte d’une clientèle internationale. Cette
nouvelle banque permettra à EFG International de croître de manière organique au
Luxembourg.
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EFG Trust (HK) Limited est une filiale d’EFG Offshore Limited, l’une des plus
grandes sociétés fiduciaires à Jersey, (Iles de la Manche). Depuis son siège de Hong
Kong, elle commercialisera les services de gestion de trusts et de fonds d’EFG Offshore
et assistera les bureaux asiatiques d’EFG International pour les questions fiduciaires. Le
nouveau bureau de gestion de trusts vient renforcer la présence d’EFG Bank, qui
disposait déjà d’une succursale à Hong Kong.

Lawrence D. Howell, CEO d’EFG International, déclare: «Grâce à l’obtention de deux
licences supplémentaires aux Bahamas et au Luxembourg, nous poursuivons notre
développement organique qui va de pair avec notre croissance issue des opérations
d’acquisitions. Actifs sur 34 sites répartis dans le monde entier, nos chargés de clientèle
disposent désormais de 13 booking centres sur les plus grandes places financières
internationales pour servir leur clientèle internationale. Nous sommes heureux
d’annoncer l’ouverture de notre nouveau bureau de gestion de trusts à Hong Kong qui
nous permettra d’offrir des solutions de trust qui répondront aux besoins spécifiques de
nos clients en Asie.»
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A propos d’EFG International
EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private banking
offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs. Au 31 décembre 2005, le groupe de
banques privées d’EFG International opérait sur 34 sites. Ses actifs sous gestion se montaient à
quelque 47,3 milliards de CHF et ses actifs sous administration à quelque 6,5 milliards de CHF.
Il comptait environ 1 100 employés, dont 268 chargés de clientèle qui constituent le cœur du
modèle d’affaires d’EFG International. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont
cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange).
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