EFG International annonce des
changements au sein de sa direction
Zurich, le 10 décembre 2010. EFG International annonce deux nominations au
sein de sa direction.
EFG International procède aux nominations suivantes parmi ses cadres dirigeants:
- Alain Diriberry deviendra Directeur général d’EFG Bank en Suisse, avec effet au
1er janvier 2011. Lukas Ruflin a assumé cette fonction depuis janvier 2010. Après
avoir mis en œuvre une nouvelle stratégie ambitieuse de croissance organique pour
la banque, il se concentrera entièrement sur sa mission de Directeur général adjoint
d’EFG International. Quant à Alain Diriberry, il consacrera tout son temps et toute
son énergie à la gestion et à la croissance d’EFG Bank.
Alain Diriberry a été, depuis juillet 2008, Directeur opérationnel d’EFG International et
restera membre de son Comité exécutif. Il a auparavant dirigé le Private Banking à
Genève, après avoir été Directeur général adjoint et Directeur opérationnel d’EFG
Bank. Alain Diriberry a rejoint EFG en 2003, venant de Coutts où il a travaillé comme
directeur du Private Banking pour la Suisse.
- Mark Bagnall succédera, le 1er janvier 2011, à Alain Diriberry en tant que Directeur
opérationnel d’EFG International, et prendra place au Comité exécutif d’EFG
International. Mark Bagnall occupe, depuis décembre 2008, la fonction de Directeur
technologique d’EFG International à l’échelle mondiale. Il a été précédemment
responsable de la technologie Clientèle privée et Gestion de fortune sur le plan
mondial à Merrill Lynch (Londres et Genève).
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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 30 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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