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Le prix de l’action EFG International fixé à CHF 38 

 
 
Zurich, 7 octobre 2005 – EFG International – un important groupe de banque privée 
offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs, dont le siège est à Zurich 
- a annoncé aujourd’hui le succès du pricing de son introduction sur le SWX Swiss 
Exchange. Le prix de souscription par action d’EFG International a été fixé à    
CHF 38. EFG International lèvera environ CHF 1,4 milliard, montant qui 
augmentera à CHF 1,6 milliard en supposant l’exercice complet de l’option de 
surattribution. L’offre d’EFG International provient entièrement d’une 
augmentation de capital, et aucun des actionnaires actuels n’a vendu d’actions. 
L’introduction en bourse a suscité un grand intérêt auprès d’importants comptes 
institutionnels dans le monde. Donnant suite à la forte demande de ses clients et 
employés, EFG International a augmenté la tranche privilégiée qui leur est réservée 
de 10% à environ 15%. Les actions seront négociées pour la première fois 
aujourd’hui, sur le SWX Swiss Exchange. 
 
En raison du succès de la souscription qui se situait dans une fourchette de CHF 34 à 
CHF 41, le prix de l’action a été fixé à CHF 38. Sans tenir compte de l’option de 
surattribution, les souscriptions ont couvert approximativement sept fois le montant de 
l’offre. 
 
Au total, 36 670 000 actions nominatives ordinaires ont été offertes par EFG 
International, ce qui représente 25,0% de la totalité des actions émises et en circulation de 
la société. En outre, un maximum de 5 500 500 actions nominatives ordinaires sera 
disponible pour l’exercice de l’option de surattribution. Le flottant atteindra ainsi un 
maximum d’environ 27,7% en cas d’exercice complet de l’option de surattribution.  
 
Le négoce des actions sur le SWX Swiss Exchange commencera aujourd’hui, sous le 
symbole EFGN. Aucun actionnaire actuel n’a vendu d’actions. La direction et les 
employés qui détenaient des actions de la société avant l’introduction en bourse se sont 
engagés à conserver celles-ci pendant une période de cinq ans, à compter de la clôture de 
la souscription, sous réserve de certaines exceptions qui sont décrites dans le 
mémorandum de souscription.  
 
Credit Suisse First Boston, une division de Credit Suisse, Lehman Brothers International 
(Europe) et Merrill Lynch International ont exercé les fonctions de coordinateurs et de 
teneurs de plume globaux, Dresdner Kleinwort Wasserstein, EFG Bank, EFG Eurobank 
Securities et Fox-Pitt, Kelton celles de chefs de file. 
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Contact de presse: 
Ursina Klein 
Head of Communications 
Tél +41 44 226 17 85 
ursina.klein@efggroup.com 
 
 
 
Contacts pour les investisseurs: 
Rudy van den Steen     Lukas Ruflin 
Chief Financial Officer    Deputy Chief Financial Officer 
Tél +41 44 226 17 72     Tél +41 44 226 17 74 
rudy.vandensteen@efggroup.com   lukas.ruflin@efggroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legal Disclaimer: 
 
This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase 
securities in Switzerland, the United States or any other jurisdiction. The shares (the 
"Shares") in EFG International may not be offered or sold in the United States or to or for 
the account or benefit of U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the 
U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) unless registered under 
the Securities Act or pursuant to an exemption from such registration. The Shares have 
not been and will not be registered under the Securities Act. There will be no public offer 
of Shares in the United States. 
This document is not a prospectus according to Art. 652a and/or Art. 1156 of the Swiss 
Code of Obligations or Art. 32 ff. of the Swiss Listing Rules or a listing notice according 
to art. 45 ff. of the Swiss Listing Rules. Investment decisions should only be made or 
given based on the offering memorandum issued by EFG International which also 
includes a section on risk factors. The final offering memorandum can be obtained free of 
charge from October 7, 2005 at the office of Credit Suisse First Boston, Paradeplatz 8, 
CH-8001 Zurich, Switzerland (tel.: +41 (0)44 333 43 85, fax: +41 (0)44 333 23 88, e-
mail: equity.prospectus@csfb.com). 
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EFG International 
 
Dès ses débuts en 1995, EFG Bank a choisi de se concentrer exclusivement sur la banque 
privée. Les fondateurs d’EFG Bank ont créé un environnement dans lequel les chargés de 
clientèle (CRO) sont incités à élargir leur base de clientèle et à augmenter les actifs sous 
gestion, tout en veillant à ce qu’ils n’assument qu’un minimum de tâches administratives 
sans rapport avec les clients. Cette approche centrée sur les chargés de clientèle fait 
d’EFG Bank un partenaire unique en son genre pour des personnalités talentueuses 
désireuses de développer leur base de clients. Etant donné que les employés sont 
encouragés à agir comme des entrepreneurs et à devenir actionnaires d’EFG Bank, les 
intérêts des clients, des collaborateurs, de la société et des actionnaires sont alignés. Cette 
politique favorise le développement de l’entreprise, tout en maintenant une culture de 
contrôle forte à l’intérieur du Groupe. 
 
Le 8 septembre 2005 - dans le cadre d’une réorganisation – EFG Bank a créé une 
nouvelle holding, EFG International. A cette occasion, EFG Bank a transféré plusieurs 
filiales (hors de Suisse pour la plupart) qui font désormais partie de la holding 
nouvellement constituée, conformément à la Loi suisse sur les fusions. Cette 
réorganisation a été approuvée par la Commission fédérale des banques. 
 
En incluant les acquisitions récemment annoncées, EFG Bank et ses sociétés sœurs au 
sein d’EFG International occupent au total environ 1000 personnes, y compris plus de 
220 chargés de clientèle.  
 
 
Conseil d’administration d’EFG International 
 
Jean Pierre Cuoni, Chairman 
Emmanuel L. Bussetil 
Spiro J. Latsis 
Hugh Napier Matthews 
Pericles Petalas 
Hans Niederer 
 
 
Direction générale d’EFG International 
 
Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer 
James T.H. Lee, Deputy Chief Executive Officer 
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer 
Ian Cookson, Chief Operating Officer 
Lukas Ruflin, Deputy Chief Financial Officer 


