
 
 
 
 

EFG International conclut l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans A&G Group 

 
 
 
 
Zurich, le 3 avril 2008.  EFG International conclut l’acquisition d’une 
participation majoritaire dans A&G Group.  
 
EFG International a conclu l’acquisition d’une participation majoritaire de 72% dans 
A&G Group (A&G), domicilié en Espagne. Les 28% restants continueront d’être 
détenus par les dirigeants actuels de la société, qui resteront responsables de sa 
gestion quotidienne. Annoncée le 24 décembre 2007, cette transaction a été conclue 
le 2 avril 2008 après obtention de l’autorisation délivrée par les autorités 
réglementaires. 
 
A&G est un gérant de patrimoine privé qui fournit des services de conseil à des 
personnes très fortunées. Il offre également la gestion de portefeuille et la vente de 
fonds émis par des tiers à des clients institutionnels sélectionnés. Au moment de 
l’annonce de l’acquisition, A&G employait 61 personnes, dont 21 Client Relationship 
Officers. Les actifs sous gestion s’élevaient à environ EUR 2,5 milliards (CHF 4,2 
milliards). 
 
A&G, dont le siège est à Madrid, possède des bureaux de vente à Barcelone, 
Valladolid et Tarragone. Cette société est le fer de lance des plans d’EFG 
International visant à s’étendre sur le marché espagnol de la gestion de fortune 
privée. A&G est une société indépendante d’excellente réputation. Son équipe 
dirigeante expérimentée restera en place, de même qu’une clientèle de base fidèle 
qui comprend une partie importante de personnes extrêmement fortunées.  
 
 
Contacts – EFG International 
 
Relations avec les médias  
+41 44 212 7387  
mediarelations@efginternational.com  
 
Relations avec les investisseurs 
+41 44 212 7377 
investorrelations@efginternational.com 
 
 
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 50 sites dans plus de 30 pays et emploient quelque 2000 
personnes. Les actions nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la 
Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). EFG International est un membre d'EFG 
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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. 
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