
 
 
 
 
 
 

EFG International annonce une joint-venture  
avec une banque libanaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zurich, le 13 mars 2008 – EFG International a conclu une joint-venture de 
private banking avec la Lebanese Canadian Bank 
 
EFG Private Bank Limited, filiale d’EFG International basée à Londres, a décidé de 
créer une société jointe de private banking avec la Lebanese Canadian Bank, une 
des dix premières banques du Liban. EFG Private Bank en détiendra 51% et la 
Lebanese Canadian Bank le reste. 
 
Dénommée LCB Capital Management Limited, cette joint-venture sera domiciliée à 
Londres dans les bureaux d’EFG Private Bank. Elle sera opérationnelle 
immédiatement, sous la direction de Camil Ghantous, qui a rejoint EFG l’an dernier 
après avoir travaillé à la Bank Hofmann.  
 
Cette collaboration reflète le désir de la Lebanese Canadian Bank d’offrir des 
services de banque privée à ses clients, particulièrement à ceux de la diaspora 
libanaise. Pour EFG International, cet accord complètera ses opérations en 
croissance dans la région moyenne-orientale et réalisées à partir d’implantations 
internationales, notamment Londres, Zurich et Genève, ainsi que des 
représentations locales de Dubaï et de Bahreïn.  
 
Les clients bénéficieront de la totalité des capacités d’EFG Private Bank auxquelles 
s’ajouteront celles d’EFG International si besoin est.  
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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 à partir de 50 sites dans plus de 
30 pays et emploient quelque 2000 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).  
 
EFG International  
Les praticiens de l’art du private banking  
 
A propos de la Lebanese Canadian Bank 
 
La Lebanese Canadian Bank a été créée en 1960 en tant que «banque d’activité 
économique», filiale de la Royal Bank of Canada Middle East de 1968 à 1988. La banque est 
actuellement membre de l’Alpha Group of Banks qui représente les dix premières banques 
actives au Liban. La Lebanese Canadian Bank occupe actuellement 580 personnes et couvre 
le Liban avec un réseau de 32 succursales. La banque a enregistré, entre fin 2000 et fin 
2007, un accroissement de ses dépôts d’USD 433 millions à USD 3 milliards et de son 
portefeuille de prêts, d’USD 150 millions à USD 668 millions.  
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