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Note aux rédacteurs en chef: clarification 
concernant EFG International et la Grèce 

 
 
Zurich, le 6 juin 2012 
 
Le 18 juillet 2011, EFG International a émis une note à l’intention des rédacteurs en 
chef, en vue de clarifier sa position en relation avec la Grèce. Ces derniers jours, un 
certain nombre d’articles publiés dans la presse suisse n’ont pas tenu compte des 
faits exposés. On a laissé entendre qu’EFG International est particulièrement exposé 
à la dette grecque, au simple motif de l’héritage grec de son principal actionnaire et 
au fait que ce dernier possédait une participation substantielle dans une banque 
commerciale grecque. Ces allégations sont dénuées de tout fondement.  
 
Les faits saillants concernant EFG International et la Grèce restent clairs:  
 
- EFG International est un groupe suisse de private banking, dont le siège est à 
Zurich et qui est soumis au droit suisse.  
 
- Les actions d’EFG International sont cotées à la SIX Swiss Exchange.  
 
- EFG International est soumis à la FINMA, qui est l’Autorité fédérale suisse de 
surveillance des marchés financiers. 
 
- EFG International opère sur trente sites dans le monde, mais pas en Grèce. 
Eurobank EFG, la banque commerciale grecque, est un établissement complètement 
distinct d’EFG International, même si leur actionnaire principal est le même. 
 
- Au moment où EFG International a publié cette note aux rédacteurs en chef l’année 
dernière, son exposition à la dette grecque ne représentait que 0,5% du total de ses 
actifs. Par ailleurs, EFG International s’est engagé auprès de son autorité de 
réglementation à ne pas augmenter son exposition à la dette grecque. L’exposition a 
été réduite au point qu’EFG International ne présente plus d’exposition directe à la 
dette grecque et que son exposition à des filiales européennes de banques grecques 
ne représente plus que 0,3% du total de ses actifs.  
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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 sur plus de trente sites dans le monde entier et emploient quelque 
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2 500 personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à 
la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).  
 
Les praticiens de l’art du private banking 


