EFG International annonce une nouvelle nomination
au sein de son Conseil d’administration
Zurich, le 29 juin 2015 – EFG International nomme Susanne Brandenberger en
qualité de nouveau membre de son Conseil d’administration
EFG International a nommé Susanne Brandenberger, une spécialiste de la gestion
des risques hautement expérimentée, en qualité de nouveau membre de son Conseil
d’administration. Cette nomination est soumise à l’obtention des autorisations
réglementaires ainsi qu’à l’approbation des actionnaires lors d’une Assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra le 7 octobre 2015. Le recrutement de Susanne
Brandenberger permettra de renforcer encore l’expérience et le savoir-faire dans le
domaine de la gestion des risques. Au terme d’une phase d’adaptation, il est
également prévu qu’elle assume la présidence du Comité des risques d’EFG
International.
Mme Brandenberger rejoint EFG International depuis le Groupe Vontobel, où elle
occupe les fonctions de Managing Director, Head Risk Control et membre de l’équipe
Finance & Risk Management depuis 2004 (jusqu’en septembre 2015).
Précédemment, elle était Head of Market Risk & Credit Risk au sein du Groupe
Vontobel (2002-2004) et Head of Market Risk Control à la Banque Vontobel (19992002). Elle a débuté sa carrière à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (FINMA), ancienne Commission fédérale des banques (CFB), où elle était
chargée de mettre sur pied et de diriger l’unité Risk Management, un nouveau
service du département Supervision bancaire (1994-1999). Citoyenne suisse née en
1967, elle est titulaire d’un doctorat obtenu à l’Institut suisse d’économie bancaire et
de finance de l’Université de St-Gall et d’un master en banque et finance délivré par
cette même université.
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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).
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