
 
 

 

EFG International : Mise à jour des activités  

du 3ème trimestre 2006  
 
 

Zurich, le 31 octobre 2006 – Dans sa mise à jour des activités du 3ème trimestre 

2006 (au 30 septembre 2006) EFG International annonce aujourd’hui des actifs 

sous gestion et sous administration d’environ 72,4 milliards de CHF en 

progression par rapport aux 60,5 milliards de CHF à fin juin 2006. Le nombre de 

chargés de clientèle a progressé de 323 à fin juin 2006 à 374. Ces chiffres tiennent 

compte des acquisitions de la Banque Monégasque de Gestion (BMG) et de Harris 

Allday récemment finalisées au 24 octobre 2006 et au 18 août 2006 respectivement. 

EFG International confirme être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à 

moyen terme qui ont été mis à jour récemment.  

 

Les actifs sous gestion (AUM) des filiales de EFG International se situent à environ 

65.0 milliards de CHF en progression par rapport aux 53,8 milliards de CHF à fin juin 

2006. Un montant d’environ 4,2 milliards de CHF représentant des actions de EFG 

International qui sont détenues par EFG Group et par des employés (actions bloquées 

au 30 septembre 2006) est inclus dans les actifs sous gestion. En plus, les actifs sous 

administration ont progressés de 6,7 milliards à fin juin 2006 à 7,4 milliards de CHF à 

fin septembre 2006. 

 

L’augmentation des actifs sous gestion d’environ 11,2 milliards de CHF est composée 

de plusieurs éléments : un montant d’environ 1,3 milliards de CHF provient de 

l’acquisition de la Banque Monégasque de Gestion et environ 4,5 milliards de CHF de 

l’acquisition de Harris Allday, environ 2,5 milliards de CHF représentent de nouveaux 

actifs sous gestion et une progression des prêts à la clientèle (0,1 milliards de CHF); et 

environ 2,9 milliards de CHF provenant de la performance des marchés. 

 

 



 

Le nombre total des Chargés de clientèle est 374. Ce chiffre comprend 6 Chargés de 

clientèle provenant de l’acquisition de la Banque Monégasque de Gestion, 27 Chargés 

de clientèle de l’acquisition de Harris Allday et 18 nouveaux Chargés de clientèle. 

 

EFG International confirme être en bonne voie d’atteindre ses objectifs stratégiques à 

moyen terme annoncés lors de la publication des résultats du 1er semestre 2006. 

 

Les chiffres indiqués ci-dessus n’ont pas été vérifiés par l’organe de révision. 
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A propos de 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. Le groupe de banques privées 

d’EFG International opère actuellement sur 41 sites dans 27 pays et compte environ 1'400 

employés. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse 

(SWX Swiss Exchange). EFG International est membre de EFG Group dont le siège social se 

trouve à Genève et qui occupe le 3ème rang parmi les plus importants groupes bancaires suisses 

par rapport à ses fonds propres de base. 
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