Communiqué de presse

EFG BANK RENFORCE CONSIDÉRABLEMENT
SES ACTIVITÉS DE PRIVATE BANKING
EN AMÉRIQUE LATINE

Zurich, le 27 juillet 2005 – EFG Bank a signé un accord en vue d’acquérir une
partie des affaires de private banking en Amérique latine de Banco Sabadell,
dont le siège est à Barcelone.

Le portefeuille qu’EFG Bank est en passe d’acquérir comprend des actifs de
clients à hauteur de 1 milliard de dollars gérés par la filiale de Banco Sabadell aux
Bahamas, où EFG Bank a déposé une demande de licence bancaire. L’ensemble
de la transaction devrait être achevé à fin 2005. Les parties contractantes ont
convenu de ne pas divulguer le prix d’achat.

«Après l’acquisition de Dresdner Lateinamerika Financial Advisor, qui a été
annoncée en juin, nous avons désormais atteint une masse critique en Amérique
latine», a déclaré Jean-Pierre Cuoni, Président d’EFG Bank. «C’est une région-clé
pour nous et après l’intégration des affaires latino-américaines susmentionnées,
nous aurons plus de quarantaine de chargés de clientèle domiciliés dans la
région.»

«Cette transaction est un élément de plus dans notre partenariat stratégique avec
Banco Sabadell, le principal prestataire de services onshore d’Espagne», a dit
Rudy van den Steen, Global Chief Financial Officer d’EFG Bank, qui a conduit
les négociations. «Cette relation a commencé en 2002, avec l’acquisition de
BanSabadell Finance, à Genève, et s’est poursuivie par l’acquisition, l’an dernier,
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de la filiale de Banco Sabadell à Gibraltar. La nouvelle transaction aux Bahamas
représente un pas de plus.»

Fondée en 1995, EFG Bank a son siège central à Zurich. Elle est membre du
Groupe EFG basé à Genève, dont les fonds propres s’élèvent à 4,9 milliards
de francs et qui figure au nombre des cinq plus grands établissements
financiers en Suisse. EFG Bank est une banque privée globale qui gère des
actifs d’une clientèle privée provenant du monde entier. Elle détient 25
milliards de francs d’actifs qui sont gérés par quelque 600 personnes réparties
dans vingt bureaux dans le monde.

Banco Sabadell est le quatrième groupe bancaire d’Espagne. Il se concentre
sur les entreprises petites et moyennes ainsi que sur le retail banking.
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