EFG International renforce
sa direction à Zurich

Zurich, le 7 avril 2010 – EFG Bank, filiale d’EFG International en Suisse, nomme
un nouveau responsable à la tête de Private Banking à Zurich.
EFG Bank, filiale d’EFG International en Suisse, se concentre sur une croissance
organique et considère que la situation est propice à l’engagement de Client
Relationship Officers qualifiés.
Dans cette optique, EFG Bank a nommé Walter P. Arnold nouveau responsable de
Private Banking à Zurich à partir du 1er mai 2010. Celui-ci a travaillé d’abord au
Credit Suisse, puis à UBS depuis 2004. Walter P. Arnold a occupé plusieurs
fonctions de dirigeant au sein d’UBS Wealth Management, secteur dont il a plus
récemment assumé la responsabilité en Suisse. Auparavant, il a été COO et
directeur adjoint du secteur d’activité Russie, Autriche, Europe centrale et RoyaumeUni international ainsi que directeur du secteur d’activité Allemagne international.
Walter P. Arnold collaborera étroitement avec Paul Imison, président de Private
Banking à Zurich. Paul Imison a rejoint EFG International en 1997. Il a occupé
plusieurs postes de direction au sein du Groupe, dont celui de responsable de
Private Banking à Genève, tout en dirigeant différentes opérations internationales.
Paul Imison, président de Private Banking Zurich, EFG Bank:
•

«Nous avons des plans ambitieux pour développer nos activités en Suisse et je
suis heureux que Walter P. Arnold nous rejoigne. C’est un grand professionnel
de la gestion de fortune qui possède une longue expérience. Il allie des capacités
de développeur d’affaires à une excellente réputation tant en Suisse qu’à
l’étranger. Il a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de notre stratégie
de croissance en Suisse, y compris celui d’attirer des Client Relationship Officers
expérimentés et dotés d’un esprit d’entrepreneur.»

Walter P. Arnold, Head de Private Banking Zurich, EFG Bank:
•

«J’ai hâte de relever ce nouveau défi et de participer au dynamisme de la gestion
de fortune de notre établissement. Notre intention est de franchir une nouvelle
étape dans le développement de ses activités en Suisse. Je suis persuadé qu'il
existe un potentiel important de croissance car EFG Bank propose une offre
attrayante à ses clients. Elle intéresse en outre des Client Relationship Officers
d’envergure parce qu’elle leur laisse la liberté d’entreprendre.»
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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 sont présents dans
plus de 50 villes et dans trente pays; ils 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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