EFG International renforce
son équipe de direction en Suède
Zurich, le 17 décembre 2009 – EFG Bank AB, filiale d’EFG International en
Suède, a procédé à plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante.
EFG Bank AB, filiale d’EFG International en Suède, a son siège à Stockholm et est
présente à Götenborg ainsi qu’à Helsinki, en Finlande. En plus de ses opérations
couvrant la clientèle institutionnelle et la distribution de produits émis par des tiers,
l’établissement propose ses services de private banking par l’intermédiaire de deux
canaux, l’un sous son propre nom et l’autre étant la société Quesada. Il occupe
également une position dominante dans les services fournis aux expatriés
scandinaves. Connue pour être innovante dans le domaine de la finance en Suède,
EFG Bank considère que la situation est propice à une extension importante de ses
activités à l’avenir.
Pour les mener au cours de la prochaine phase de son développement, EFG Bank a
considérablement renforcé son équipe dirigeante en nommant plusieurs personnes
expérimentées et dotées d’un esprit entrepreneurial:
- Lars Bjerrek a rejoint EFG Bank en tant que CEO adjoint, responsable des Client
Relationship Officers tant dans le private banking que dans le domaine institutionnel.
Il supervisera également le développement des activités de gestion de fortune. Lars
Bjerrek a été précédemment directeur Epargne à Nordea et avant cela, directeur
Monde de Carnegie Private Banking. Auparavant, il avait occupé différentes
fonctions dirigeantes dans le groupe SEB, notamment comme directeur général et
directeur de l’International Private Banking, SEB Private Bank Luxembourg.
- Magnus Wretholm a été engagé comme directeur adjoint chargé des Client
Relationship Officers. Il a travaillé auparavant pendant onze ans à HQ Bank, où il a
assumé plusieurs positions seniors, dont celles de directeur de la planification
financière et de directeur de la gestion de fortune.
- Martin Sandén a été nommé directeur Business Development and Special Projects.
Précédemment, Martin Sandén a été CEO adjoint de Catella Financial Office, après
avoir été CEO adjoint de SEB Private Bank, Luxembourg.
En outre, Per Axman est devenu membre, assumant la fonction de Vice-président,
du Conseil d’administration d’EFG Bank, où il soutiendra le développement des
activités en tant que conseiller en matière de stratégie. Per Axman possède une
solide expérience acquise dans les fonctions dirigeantes qu’il a assumées à SEB,
HQ Bank et Carnegie. Dans ces deux dernières organisations, il était responsable du
private banking.
Martin Nilsson, Chief Executive Officer d’EFG Bank AB, a déclaré:
•

«Nous offrons à nos clients le meilleur du service que l’on trouve en Suède et du
private banking de Suisse, associé à l’expertise et aux ressources mondiales

fournies par le Groupe EFG International. Nous considérant nous-mêmes comme
des entrepreneurs, nous attirons d’autres entrepreneurs qui souhaitent obtenir un
conseil avisé pour la gestion de leur patrimoine. Etant donné notre approche et
nos capacités, nous estimons qu'il existe un potentiel important – si nous savons
l’exploiter – de croissance de nos activités en faveur de la clientèle privée et
institutionnelle. Je suis heureux que nous ayons réussi à recruter des personnes
aussi chevronnées afin de nous aider à progresser dans la réalisation de nos
plans ambitieux.»
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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 55 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2400
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la
Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). EFG International est membre d'EFG Group,
domicilié à Genève, Suisse, qui est l’un des cinq des plus grands groupes bancaires
de Suisse en termes de ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1).
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