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EFG International tient son assemblée générale 
annuelle et commente l’évolution actuelle de 

l’entreprise 
 
 
 
Zurich, 26 avril 2013 - EFG International organise son assemblée générale 
annuelle (AGA) aujourd’hui à 14h30 au SIX Convention Point à Zurich 
 
EFG International demandera à ses actionnaires, lors de l’AGA de ce jour, 
d’approuver une distribution de dividendes sur les réserves issues d'apports en 
capital de CHF 0,10 par action, exonérés de l’impôt anticipé. 
 
Lors de son AGA, EFG International commentera le rendement de l’entreprise depuis 
le début de l’année en cours. Le début d’année a été encourageant, mais les niveaux 
de confiance et d’activité ont subi l’impact de la crise chypriote et de l’instabilité 
géopolitique persistante. 
 
Les coûts sont conformes aux attentes depuis le début de l’année en cours, et les 
activités de private banking, plus la gestion d’actifs, sont sur la bonne voie pour 
réaliser la performance attendue en 2013. Toutefois, la composition du bénéfice 
subira inévitablement l’influence de la situation économique et des conditions du 
marché. 
 
L’afflux net de nouveaux capitaux au premier trimestre a largement atteint la 
fourchette visée de 5 à 10%, et a été positif pour tous les secteurs d’activité, y 
compris la Suisse. En outre, des pipelines de nouvelles activités semblent dans 
l’ensemble encourageants. 
 
Les conditions du marché, et notamment la courbe des rendements actuelle - ce à 
quoi il faut ajouter la réduction des actifs des PIIGS à haut rendement - apportent 
leur lot de défis en ce qui concerne les revenus de trésorerie. Ce contexte se 
distingue des effets positifs pour le marché observés l’année dernière, et par 
conséquent, la fonction de trésorerie d’EFG International aura fort à faire pour 
générer une performance conforme aux attentes. 
 
Les bons de participation ont été remplacés par une obligation Tier II, impliquant une 
dépense en intérêts plutôt qu’en dividendes; celle-ci aura bien évidemment un impact 
sur le résultat net IFRS, bien qu’elle soit neutre en termes de rendement pour les 
actionnaires ordinaires. 
 
EFG International publiera ses résultats pour le premier semestre 2013 le 24 juillet. 
 
 
Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias   Relations avec les investisseurs 
+41 44 226 1217                                 +41 44 212 7377 
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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 sur une trentaine de sites et emploient quelque 2 000 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
  
Les praticiens de l’art du private banking 
 


