EFG International renforce sa base de clients fortunés grâce à
l'acquisition de PRS Group
Zurich, le 8 janvier 2007 – EFG International a annoncé aujourd'hui avoir conclu un
accord pour acquérir PRS Group de son fondateur principal. 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. PRS Group gère actuellement
quelque 2,5 milliards de dollars (3 milliards de francs suisses) d'actifs de clients
fortunés, qui sont investis essentiellement dans ses propres fonds de placement et
fonds de hedge funds.

PRS Group (« PRS ») a été fondé en 1981 dans le but de fournir des services
d'investissement spécialisés à des particuliers fortunés et à des investisseurs
institutionnels localisés dans le monde entier. Depuis 1987, PRS investit essentiellement
dans les fonds alternatifs. En outre, il offre une vaste gamme de services de private
banking et de gestion de fortune assimilables au family office. Il emploie actuellement 46
spécialistes, dont 5 sont des Client Relationship Officers (CRO).

Grâce à cette acquisition, EFG International aura accès à des clients très fortunés avec
lesquels PRS entretient des relations durables, nouées au cours des 25 dernières années.
La taille moyenne d'un compte client de PRS est en effet beaucoup plus élevée que la
moyenne de ceux des clients d'EFG International. De surcroît, celui-ci entend dégager
des revenus supplémentaires en fournissant à PRS des services bancaires jusqu'ici soustraités à des banques tierces.

Pour sa part, en s'associant avec EFG International, PRS obtiendra un plus grand nombre
de services de private banking, s’agissant notamment de global custody et de réseau
d'administration titres.
La transaction est structurée en conformité avec les critères d’EFG International
concernant le prix et la structuration de ses acquisitions, y compris un élément d’earn-out.
Les parties ont convenu de ne pas divulguer les termes de la transaction.
La majorité de PRS est détenue par ses fondateurs, à laquelle s’ajoute une participation
de 25% de la Banque Piguet & Cie, S.A., Genève, une filiale de la Banque Cantonale
Vaudoise, Suisse. D’autres renseignements sont disponibles sur le site Internet de PRS
www.prsint.com.
La transaction devrait être achevée début février 2007, sous réserve de l'approbation des
autorités de surveillance.
Commentant cette acquisition, Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer d'EFG
International, a déclaré: « L'acquisition de PRS Group est une nouvelle étape importante
du développement de nos activités de private banking, et nous permet en outre de
renforcer notre gestion d'actifs dans le domaine des fonds alternatifs. Nous nous
réjouissons de voir arriver une équipe de haut niveau composée d'entrepreneurs
expérimentés dans le domaine du private banking. »
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer et Head M&A d’EFG International a ajouté:
« La transaction est structurée de telle sorte que les deux parties sont assurées de la
convergence de leurs intérêts, que ce soit du point de vue de la croissance des revenus
que sur le plan des synergies potentielles en termes de coûts. Cette approche a été
l'élément décisif qui nous a permis de l'emporter sur les autres acquéreurs potentiels,
tout en respectant notre objectif de prix dans un environnement actuellement vendeur.
Car notre futur partenaire souhaitait également trouver un associé capable de faciliter et
soutenir ses efforts en termes de maximisation du potentiel d'affaires à long terme de PRS
Group. »
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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. EFG International déploie actuellement ses
activités sur 41 implantations situées dans 27 pays et emploie quelque 1400 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, lequel
est le troisième des plus grands groupes bancaires de Suisse en termes de fonds propres de base
(catégorie 1).

