
 
 

 
La filiale d’EFG International en Suède  

change de nom 
 
 
 
Zurich, le 12 février 2009 – EFG Investment Bank, la filiale d’EFG International en 
Suède, change de nom et devient EFG Bank AB. 
 
Acquise en 2001 par EFG International, EFG Investment Bank a bénéficié de sa 
participation à une banque internationale leader qui l'a aidée à croître et à étendre la 
gamme de ses services à la clientèle. 
 
A compter du 22 janvier 2009, cette filiale a changé son nom en EFG Bank AB. Cette 
nouvelle dénomination reflète avec plus de précision toute l’étendue de ses capacités en 
matière de gestion de fortune, notamment gestion d’actifs, placements en titres, 
assurances et retraite, prêts garantis et structuration de patrimoine. Ce changement de 
nom a été approuvé par l’Autorité de surveillance des marchés financiers et par le 
Registre du commerce de Suède.  
 
EFG Bank AB couvre la Suède et les autres pays nordiques. Elle a son siège à 
Stockholm et des bureaux de représentation à Göteborg et Malmö. Elle est aussi 
présente à Helsinki, Finlande. EFG Bank AB opère principalement dans trois domaines 
d’activité: institutions, particuliers et distributeurs tiers. En Suède, elle possède en outre 
Quesada, une société de services de private banking. 
 
Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias 
+41 44 212 7387     
mediarelations@efginternational.com        
 
Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7377 
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 2455 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  


