
 
 
 
 

EFG Wealth Management (Cayman) Ltd. autorisé à investir en 

titres aux Îles Cayman 

  
 
Zurich, le 26 avril 2007 - 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. Il a annoncé aujourd'hui qu’EFG Wealth Management 

(Cayman) Ltd., une filiale d’EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd., a obtenu une 

licence complète l’autorisant à opérer des investissements en titres («Securities 

Investment Business License»).  

 

EFG Wealth Management (Cayman) Ltd. a été autorisé par la Monetary Authority des 

Îles Cayman à procéder à des investissements en titres en vertu d’une licence dite 

«full Securities Investment Business license». Cette licence lui permet de fournir 

l’intégralité du conseil et des services discrétionnaires à des personnes très fortunées 

ainsi qu’à des institutions, y compris les captives d’assurance. EFG Wealth 

Management (Cayman) Ltd, sera dirigée par Glenn Mitchell qui a rejoint EFG en 

janvier dernier.  

 

Steve Mackey, CEO Canada & Caribbean a déclaré: « Nous sommes très heureux 

d’avoir obtenu cette autorisation de l’Autorité Monétaire des Îles Cayman. Nous 

allons ainsi accentuer notre présence dans la zone Caraïbe, à la suite de l’ouverture 

d’EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd l’an dernier à Nassau. »  

 

Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer d'EFG International, a ajouté: « Nous 

sommes très satisfaits de pouvoir étendre nos opérations en plein développement, 

basées aux Caraïbes. L’adjonction d’une filiale titulaire d’une licence globale aux 

Îles Cayman est une nouvelle étape importante dans la progression par croissance 

organique de nos activités de private banking. » 



 

Relations avec les investisseurs 

+41 44 212 7377 

investorrelations@efginternational.com 
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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 44 sites dans 30 pays et emploient 1477 personnes. Les actions nominatives 

EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). 

EFG International est un membre d'EFG Group, domicilié à Genève, Suisse, qui est, 

en termes de ratio des fonds propres de base BRI Catégorie 1, le troisième des plus 

grands groupes bancaires de Suisse. 

 


