EFG International entre
dans le marché danois
Zurich, le 26 janvier 2010 – EFG Bank AB, la filiale d'EFG International en
Scandinavie, s’établit au Danemark.
EFG Bank AB, la filiale d'EFG International en Scandinavie, ouvrira un nouvel
établissement au Danemark, basé à Copenhague, avec effet au 1er mars 2010, pour
autant que les autorités réglementaires donnent leur accord.
Son directeur général sera Lars-Christian Brask. Il était auparavant responsable des
activités de private banking de Carnegie au Danemark. Au cours de sa carrière, il a
occupé des fonctions dirigeantes à Merrill Lynch (en tant que directeur de la région
Nord) et à UBS Wealth Management.
EFG Bank a recruté trois autres banquiers qui travaillaient également à Carnegie:
Anders Borchsenius, Eigil Døhn Jacobsen et Henrik Müthel. En outre, Franz Ifanger
se joindra à l’équipe en provenance d’EFG Bank à Malmö.
Martin Nilsson, Chief Executive Officer d’EFG Bank AB, a déclaré:
•

«Depuis quelque temps, nous étions intéressés par le marché danois. Nous
avons franchi le pas lorsque l’occasion s'est présentée d’engager Lars-Christian
Brask et son équipe. Ils ont fait leurs preuves en développant des activités au
Danemark et je trouve que leur approche s’insère parfaitement dans la culture
d'entreprise d'EFG Bank. Les clients danois, tant privés qu’institutionnels
bénéficieront de notre dynamisme, de nos capacités étendues dans le domaine
de la gestion de fortune et du réseau mondial d’EFG International, notre maison
mère.»
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A propos d’EFG Bank AB
EFG Bank AB a son siège à Stockholm et est présente à Götenborg ainsi qu’à
Helsinki, en Finlande. En plus de ses opérations couvrant la clientèle institutionnelle
et la distribution de produits émis par des tiers, l’établissement propose ses services
de private banking par l’intermédiaire de deux canaux, l’un sous son propre nom et
l’autre étant la société Quesada. Il occupe également une position dominante dans
les services fournis aux expatriés scandinaves.
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 quelque 2400
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la
Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group.
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