
 
 
Communiqué de presse - Zurich – Genève / Suisse, le 20 août 2004 
 
 
EFG PRIVATE BANK SA obtient un « A2/Prime-1 Deposit » et un 
« C+ Financial Strength Rating » de MOODY’S (stable outlook) 
 
 
Moody’s Investors Services, l’agence internationale de rating a délivré à EFG 
Private Bank SA (EFGPB) un rating « A2/Prime-1 Deposit à long et court 
terme »  et un « C+ Financial Strength (FSR) ».  
 
Moody’s souligne que ces ratings reflètent le développement continu et l’expansion 
réussie de la banque, la force de sa culture d’entreprise, une croissance durable, une 
bonne profitabilité et la concentration sur les activités peu risquées de Private Banking 
et de gestion de fortune.  
 
Membre d’EFG Bank Group, le 5ème groupe bancaire en Suisse, EFG Private Bank 
bénéficie d’un appui financier considérable pour son développement tout en 
conservant une autonomie importante au niveau de sa stratégie et de ses activités 
commerciales et opérationnelles. La banque est entièrement intégrée dans les 
structures de monitoring et de gestion de risques d’EFG Bank Group. 
 
Plaçant les intérêts du client au premier plan, le modèle de gestion d’EFG Private 
Bank offre les moyens et la flexibilité nécessaires à ses chargés de la clientèle pour 
optimiser la gestion des actifs de leurs clients ainsi que la responsabilité de leurs 
résultats. En leur qualité d’actionnaires importants de la banque, les cadres dirigeants 
et les chargés de la clientèle ont pour objectif commun le développement durable de la 
banque. 
 
Fondée en 1995, EFG Private Bank SA, avec son siège à Zurich, est membre d’EFG 
Bank Group, basé à Genève et dont le total des fonds propres s’élève à CHF 3,7 
milliards. Banque privée à vocation globale, elle gère le patrimoine de clients privés 
internationaux. A fin 2003 la banque gérait plus de CHF 20 milliards d’avoirs de la 
clientèle et son bénéfice net s’élevait à CHF 33,2 millions. La banque est largement 
représentée tant en Suisse qu’à l’étranger, que ce soit à Zurich, Genève, et en Valais, 
ainsi qu’à Hong Kong, Singapour, Taiwan, Miami, New York, Buenos Aires, 
Guernsey, Stockholm, Göteborg, Malmö et Helsinki. 
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