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EFG International achève l’acquisition de  
Stratcap Securities India 

 
 
 
 
Zurich, le 5 septembre 2008 – EFG International achève l’acquisition de  
Stratcap Securities India 
 
EFG International a terminé l’acquisition de Stratcap Securities India (SSI). 
Annoncée le 19 décembre 2007, cette transaction a été conclue le 2 septembre 2008 
après obtention de l’autorisation délivrée par les autorités réglementaires. L’intention 
est d’adopter ultérieurement le nom d’EFG Wealth Management India Private 
Limited. 
 
Basé à Mumbai, SSI propose toute une gamme de services financiers à des clients 
privés et institutionnels en Inde, s’étendant aux fonds de placement, aux obligations 
et aux actions. A la date de l'annonce de l'acquisition, cette société employait 24 
personnes, dont quatre Client Relationship Officers et gérait quelque CHF 700 
millions d’actifs.  
 
Grâce à cette transaction, EFG International gagne de nombreux avantages. Elle lui 
ouvre en effet le marché de la gestion de fortune en Inde, conformément à son 
objectif stratégique de miser sur de nouveaux marchés en pleine croissance, et 
constitue une plate-forme pour sa progression future.  
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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 à partir de 55 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2175 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SWX 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).  
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