
 
 
 
 
 
 

EFG International investit  
dans la croissance aux Caraïbes 

 
 
 
 
 
 
Zurich, le 18 novembre 2008 – EFG International investit dans la croissance 
aux Caraïbes.  
 
EFG International se positionne pour poursuivre sa croissance aux Bahamas et dans 
les Îles Cayman. Il offre à ses clients toute l’étendue de la gestion de fortune 
comprenant une vaste gamme de services de banque, de gestion des 
investissements et de structuration du patrimoine.  
 
Destinées à des particuliers, à une sélection de clients institutionnels et à des 
assureurs captifs, ces activités ont connu une forte progression ces dernières 
années. Le rythme de cette croissance a pu être maintenu grâce à une approche 
reposant sur ses Client Relationship Officers, qui entretiennent des liens étroits avec 
la communauté locale et s’engagent à fournir des services de premier ordre à leurs 
clients. 
 
Conformément à ses plans ambitieux pour l’avenir et en s'appuyant sur des facteurs-
clés que sont l’extension de ses capacités et un rapprochement de ses clients, EFG 
International a pris une série de mesures:  
 
• EFG International a obtenu, le 30 septembre 2008, une licence bancaire dite 

«Schedule B» aux Îles Cayman. Cette entité opérera en tant que filiale d’EFG 
Bank. Celle-là complète les licences existantes de trust et d’investissement. 

 
• Sous la direction de Glenn Mitchell, cette filiale a nommé récemment, avec effet 

au 3 novembre 2008, un nouveau responsable du trust en la personne de Simon 
Nock. Ces capacités de trust à Cayman viennent compléter des activités déjà 
bien établies aux Bahamas.  

 
• Aux Bahamas, un nouveau bureau a été ouvert à Lyford Cay, New Providence. 

Cette ouverture reflète le développement rapide de cette région et en particulier 
de sa partie occidentale. Le bureau abrite une première équipe de trois 
personnes comprenant deux Client Relationship Officers chevronnés, Andrew 
Raenden et Uyen La Wiget, qui travaillaient précédemment au département 
Global Private Banking de la Royal Bank of Canada. Ils ont vécu de nombreuses 
années aux Bahamas, connaissent très bien Lyford Cay et ont ensemble plus de 
trente ans d’expérience dans la gestion de fortune internationale. 



EFG International, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich, Switzerland. Tel: +41 44 226 1850 Fax +41 44 226 1855  
www.efginternational.com 2

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 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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