
  
 
 
 
 

EFG International poursuit  
son développement en Asie 

 
 
 
Zurich, le 21 janvier 2009 – EFG International emménage dans de nouveaux 
bureaux à Hongkong et adopte un nom en chinois 
 
EFG Bank, filiale d’EFG International à Hongkong, a emménagé dans de nouveaux 
bureaux situés au 18e étage de l’International Commerce Centre, 1 Austin Road 
West, à Kowloon. Ces bureaux offrent l'espace nécessaire au développement des 
affaires et disposent de suffisamment de surfaces en réserve pour faire face à 
l’expansion attendue au cours des années à venir.  
 
Les activités d’EFG International en Asie en général et à Hongkong en particulier 
continuent de croître rapidement. Au cours des six premiers mois de 2008, les actifs 
sous gestion en Asie ont augmenté de plus de 20%. S’agissant du recrutement de 
Client Relationship Officers, 2008 a été une année record.  A Hongkong, leur nombre 
a en effet grimpé de près de 40%; ils ont rejoint EFG Bank après avoir travaillé dans 
différentes organisations, telles que UBS, Citi, ABN AMRO, HSBC, DBS et Fortis. 
Qui plus est, ceux qui souhaitent rejoindre la banque sont très nombreux, ce qui est 
de bon augure pour 2009.   
 
Dans un autre registre, EFG Bank est en passe d’adopter un nouveau nom en 
chinois pour cette région : 瑞士盈豐銀行.  
 
Outre Hongkong, EFG International est présent, en Asie, à Singapour, Bangkok, 
Jakarta, Manille et Taipei.   
 
Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias           Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7387           +41 44 212 7377 
mediarelations@efginternational.com      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 55 sites dans plus de 30 pays et emploient près de 2200 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SIX 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).  
 
Les praticiens de l’art du private banking  


