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Communiqué de presse 
 
 

EFG International tient son assemblée générale annuelle et 
fait le point sur la progression des affaires 
 
Zurich, le 28 avril 2017 
 
EFG International tiendra son assemblée générale annuelle aujourd’hui à 14h30 (HAEC) à Zurich. A 
cette occasion, EFG fera également le point sur le processus d’intégration et la progression des 
affaires au cours du premier trimestre 2017. 
 
Au premier trimestre 2017, EFG International a réalisé de nouveaux progrès significatifs dans 
l’intégration des activités acquises de BSI, dont la mise en œuvre est en avance sur le calendrier. 
Comme annoncé précédemment, l’intégration juridique de l’activité suisse de BSI a été achevée le 
7 avril 2017, marquant l’étape la plus importante dans le processus global d’intégration en termes de 
nombre d’employés, de clients et d’actifs sous gestion. L’intégration de l’Asie et de BSI Overseas 
(Bahamas) a également été finalisée au cours du premier trimestre 2017. En ce qui concerne les 
autres entités de BSI, Luxembourg et Monaco devraient être intégrées avant la fin du deuxième 
trimestre 2017. La nouvelle marque EFG a été lancée sur tous les sites où l’intégration juridique de 
BSI a été effectuée. 
 

Point sur la marche des affaires au premier trimestre 2017 
Dans un environnement de marché toujours difficile, la rentabilité sous-jacente au premier trimestre 
2017 révèle d’une part une faible génération de revenus et une progression des marges limitée, 
analogue au quatrième trimestre 2016, et d’autre part de nouveaux progrès dans la réduction des 
coûts de base. Les coûts ont poursuivi leur tendance positive vers les synergies de coûts avant 
impôts visées pour 2017, reflétant le niveau avancé du processus d’intégration de BSI et les effets du 
programme individuel de réduction des coûts d’EFG, mené à bien en 2016. 
 

L’afflux net de nouveaux capitaux a été négatif sur le premier trimestre 2017, principalement en 
raison de sorties de fonds chez BSI. L’érosion nette de capitaux s’est élevée à CHF 3,5 milliards, mais 
a ralenti vers la fin du trimestre. Soutenues par l’effet stabilisateur de l’intégration juridique en 
Suisse, les tendances se sont encore améliorées en avril et sont restées conformes à l’hypothèse 
d’érosion des afflux nets de capitaux, estimée à environ CHF 10 milliards d’ici à 2019. A la fin du mois 
de mars 2017, les actifs sous gestion générateurs de revenus atteignaient CHF 140,6 milliards, contre 
CHF 144,5 milliards à la fin 2016.  
 
Au premier trimestre 2017, EFG International a encore renforcé sa position en fonds propres par 
rapport à la fin de l’année 2016. A la fin du premier trimestre 2017, le ratio du capital-actions 
ordinaire (CET I) selon Swiss GAAP s’élève à 19,0% et le ratio des fonds propres à 24,3%. 
L’amélioration des ratios de fonds propres reflète principalement le placement de USD 
400,0 millions de titres Tier 2 et une nouvelle réduction des actifs pondérés en fonction des risques 
au premier trimestre. Les titres Tier 2 remplacent des titres de même catégorie d’un montant de 
EUR 67,6 millions pour EFG International, remboursés en janvier 2017, et d’un montant de 
USD 100,0 millions pour BSI, remboursés en décembre 2016. Ils ont également été émis en vue des 
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CHF 180,0 millions d’obligations Tier 2 restantes d’EFG International avec un appel au rachat 
facultatif en janvier 2018. 
 
Prix d’achat de BSI 
EFG International et BTG Pactual ont commencé à déterminer la valorisation finale des actifs et des 
passifs ainsi que d’autres ajustements de prix, conformément au processus de résolution exigé par 
le contrat d’achat de BSI (Sale Purchase Agreement). 
 
EFG International publiera ses résultats pour le premier semestre 2017 le 26 juillet. 
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Investor Relations Media Relations 
+41 44 212 73 77 +41 44 226 12 72 
investorrelations@efginternational.com mediarelations@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 sur une quarantaine de sites au niveau globale. Les actions 
nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). 
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Important Disclaimer 

This document has been prepared by EFG International AG (“EFG") solely for use by you for general 
information only and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, 
recommendation, offer or invitation to subscribe for or purchase or redemption of any securities 
regarding EFG. 

 
This release contains specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like 
"believe", "assume", "expect", "target" or similar expressions. Such forward-looking statements 
represent EFG’s judgments and expectations and are subject to known and unknown risks, 
uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual 
results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those 
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (i) 
the ability to successfully integrate BSI and realise expected synergies, (2) general market, 
macroeconomic, governmental and regulatory trends, (3) movements in securities markets, exchange 
rates and interest rates, (4) competitive pressures, and (5) other risks and uncertainties inherent 
in the business of EFG and its subsidiaries, including BSI group. EFG is not under any obligation to 
(and expressly disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements, 
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whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable 
law or regulation. 

 
Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future 
performance of EFG and its subsidiaries, including BSI Group. EFG and BSI as a combined group may 
not realise the full benefits of the contemplated transaction, including the expected synergies, cost 
savings or growth opportunities within the anticipated time frame or at all. 

 
 


