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EFG International nomme un nouveau responsable 
de la banque privée à Genève 

 
Zurich, le 17 septembre 2013. EFG International nomme un nouveau 
responsable de la banque privée à Genève au sein d’EFG Bank. 
 
EFG Bank, principale filiale suisse d’EFG International, a nommé Jean-Louis 
Platteau au poste de Head of Private Banking à Genève, avec effet au 
23 septembre 2013. Il sera rattaché à John Williamson, CEO du Groupe, en sa 
qualité de CEO, EFG Bank. 
  
Jean-Louis Platteau a précédemment occupé les postes de Head of Private Banking 
Switzerland (Suisse romande) et de responsable de la succursale de Genève chez 
BSI. Avant cela, il a assumé les fonctions de CEO Private Banking et de membre du 
conseil d’administration au sein de la Banque Cantonale de Genève de 2008 à 2011. 
Auparavant, il a été CEO de Dexia Suisse et a occupé divers postes de chargé de 
clientèle en Europe et en Asie. 
  
John Williamson, CEO d’EFG International, a déclaré : 
 
- « Nous avons des projets ambitieux pour développer nos activités en Suisse et 
avons ces dernières semaines nommé de nouveaux responsables de la banque 
privée, à Zurich et désormais à Genève. Je suis ravi d’accueillir Jean-Louis Platteau 
au sein d’EFG. Jean-Louis apporte avec lui une vaste expérience à l’international 
ainsi qu’en matière de relations clientèle. Il a en outre fait ses preuves dans le 
développement d’activités. » 
  
Jean-Louis Platteau, Head of Private Banking, Genève, EFG Bank : 
  
- « Il s’agit pour moi d’un nouveau défi passionnant que de rejoindre une entreprise 
aussi dynamique qu’EFG, qui s’est dotée de plans ambitieux pour le développement 
de ses activités en Suisse. J’ai hâte de commencer ! » 
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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 une trentaine de sites et emploient quelque 2 000 personnes. Les 
actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange). 
 
Les praticiens de l’art du private banking 


