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EFG BANK ÉTEND SON EMPREINTE DANS LE MONDE 
 

 

Zurich / Genève, 1er septembre 2005 – EFG Bank, banque privée globale dont le siège central 

est à Zurich, a annoncé aujourd’hui qu’elle allait acquérir EFG Private Bank Limited, à 

Londres, et EFG Eurofinancière d’Investissements SAM, à Monaco, de sa maison mère, 

EFG European Financial Group, à Genève. A la suite de ces acquisitions, EFG Bank 

disposera d’un réseau mondial de plus de 35 implantations dans 20 pays et d’effectifs 

supérieurs à 1000 personnes. Sur la base des chiffres consolidés au 30 juin 2005, EFG 

détiendra des actifs sous gestion dépassant 36 milliards de francs, à quoi s’ajouteront 

plus de 6 milliards d’actifs sous administration provenant des affaires de trust d’EFG 

Private Bank Limited.  

 

EFG Private Bank Limited, Londres, qui a été fondée en 1989, possède des succursales à 

Birmingham et Guernesey, ainsi qu’une société de trust, EFG Reads Trust Company Limited, à 

Jersey. L’effectif total au Royaume-Uni et dans les îles anglo-normandes s’élève à 240 personnes. 

EFG Eurofinancière d’Investissements SAM, Monaco, a été fondée en 1990. Forte de 35 

personnes, elle est spécialisée dans des services d’investment management et de family office, 

dans les hedge funds et le private equity.  

 

Grâce à ces transactions, les affaires internationales de private banking et d’asset 

management du Groupe EFG seront désormais regroupées sous le toit d’EFG Bank. Il en résulte 

que le Groupe EFG contrôlera dorénavant deux importantes banques affiliées: EFG Bank, avec 

siège à Zurich, pour le private banking global et l’asset management d’une part, et EFG 

Eurobank Ergasias SA, une banque universelle sise à Athènes, cotée à la Bourse de cette ville, 

avec un effectif de 15 000 personnes disséminées en Grèce et en Europe du Sud-Est, d’autre part.  

 

Les cocontractants ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. Sous réserve de 

l’approbation des autorités compétentes, la transaction devrait être close avant la fin de l’année. 

 

«Avec l’adjonction d’EFG Private Bank Limited, à Londres, et d’EFG Eurofinancière 

d’Investissement SAM, à Monaco, lesquelles étaient auparavant des sociétés-sœurs d’EFG Bank, 
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nous allons étendre notre empreinte mondiale de manière significative», a déclaré Jean-Pierre 

Cuoni, Président d’EFG Bank. «C’est une étape importante car elle donne à EFG Bank une 

position optimale en termes de taille, en vue d’une possible introduction en Bourse plus tard dans 

l’année.» 

 

«EFG Bank est maintenant une banque privée véritablement globale avec des bureaux 

dans les centres les plus importants de private banking dans le monde», a relevé Lonnie Howell, 

CEO d’EFG Bank. «Les nouvelles implantations nous permettront de renforcer le personnel en 

contact avec les clients ainsi que notre base de clients.» 

 

«Nous sommes très heureux de joindre nos forces à celles de nos collègues d’EFG Bank», 

a commenté John Williamson, CEO d’EFG Private Bank Limited. «Cette transaction constitue 

un nouveau pas qui s’inscrit dans la logique de notre développement. Il donnera un nouvel essor 

à la forte dynamique de croissance que nous avons impulsée ces trois dernières années.» 

 

«EFG Eurofinancière se concentre sur des services d’investissement spécialisés pour de 

grands clients, ce qui représente une compétence complémentaire importante en vue de 

l’optimisation globale de notre banque,» a souligné George Catsiapis, CEO d’EFG 

Eurofinancière. 

 

«En intégrant nos filiales de Londres et de Monaco dans EFG Bank, nous avons 

rassemblé maintenant sous un même toit toutes nos activités internationales de private banking et 

d’asset management, ce qui rationalise et simplifie les structures du Groupe,» a conclu Périclès 

Petalas, Chief Executive Officer du Groupe EFG. 
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A propos d’EFG Bank 

EFG Bank a son siège central à Zurich. Elle a commencé ses activités courantes en 1995. Elle est membre 

du Groupe EFG basé à Genève, dont les fonds propres s’élèvent au total à 4,3 milliards de francs et qui 

figure au nombre des cinq établissements bancaires les plus grands de Suisse. EFG Bank est une banque 

privée globale gérant des actifs pour une clientèle privée et des institutions choisies dans le monde. A fin 
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2004, elle détenait plus de 22,1 milliards de francs d’actifs sous gestion et elle a réalisé un bénéfice net 

annuel de 43,1 millions de francs en 2004. En phase avec son credo de proximité des clients et de service 

personnalisé, elle possède 35 bureaux dans 20 pays dans le monde. 

www.efgbank.com 


