
 
 
 
 

EFG International ouvre un bureau  
à Bangkok 

 
 
Zurich, le 19 mai 2008 – EFG International annonce l’ouverture officielle d’un 
bureau à Bangkok. 
 
EFG Investment Advisory (Thailand) Co Ltd est heureux d’annoncer l’ouverture 
officielle de son bureau à Bangkok, Thaïlande. Celui-ci, qui occupe dix personnes, 
est supervisé par Thippa Praneeprachachon.   
 
L’inauguration de ce nouveau bureau sera célébrée le 21 mai lors d’un événement 
organisé à l’InterContinental Hotel, à Bangkok. EFG International y sera représenté 
par Jean Pierre Cuoni, son président, et par des membres de la direction du Groupe. 
Parmi les invités, il y aura des clients ainsi que des dignitaires nationaux et des 
membres de la communauté d’affaires.  
 
EFG International a élaboré des plans ambitieux pour la région et sa représentation à 
Bangkok constitue une plate-forme en vue de développer ses activités onshore en 
Thaïlande. Cette évolution est en phase avec l’expansion rapide des affaires en Asie 
– en 2007, les revenus y ont progressé de plus de 50% et le nombre de Client 
Relationship Officers a augmenté de plus d’un tiers. 
 
Contacts 
 
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 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 un membre d'EFG 
Group, domicilié à Genève, Suisse, qui est, en termes de ratio des fonds propres de 
base BRI Catégorie 1, le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse. 
 
EFG International 
Les praticiens de l’art du private banking 

mailto:mediarelations@efginternational.com
mailto:investorrelations@efginternational.com

	EFG International
	Les praticiens de l’art du private banking

