EFG International réaménage sa direction générale
en Asie et obtient une licence à Shanghaï
Zurich, le 26 août 2009 – EFG International réaménage sa direction générale en
Asie et a obtenu une licence pour ouvrir un bureau de représentation à
Shanghaï.
La filiale d’EFG International en Asie a été fondée en 2000 par Robert Chiu. Basée
au départ à Hongkong et à Singapour, l’entreprise, caractérisée par une vigoureuse
croissance à deux chiffres, a été profitable au bout d’un an déjà. Elle s’est
développée jusqu’à former, dans cette région, un réseau présent également à
Bangkok, Djakarta, Manille, Séoul et Taïpeh. Elle emploie environ 400 collaborateurs
dont plus de 160 Client Relationship Officers.
Son Directeur général pour la région Asie-Pacifique, Robert Chiu, a été secondé par
Albert Chiu (aucune relation) comme Directeur général adjoint, ce dernier étant aussi
Client Relationship Officer senior. Conformément aux plans ambitieux pour l’avenir
qui exigent que ces deux dirigeants se concentrent plus encore sur la conduite des
affaires, Robert Chiu est devenu Président exécutif et Albert Chiu, Directeur général,
ce qui lui permettra de se concentrer à plein temps sur la gestion de l'entreprise.
Dans un autre registre, la Banque central de la République populaire de Chine a
autorisé EFG Bank à ouvrir un bureau de représentation à Shanghaï. Son ouverture
est prévue avant la fin de cette année. EFG Bank est également en passe de lancer
son nouveau nom en chinois, soit 瑞士盈豐銀行.
En s’appuyant sur les succès engrangés jusqu’ici, EFG Bank prévoit un
développement important. Depuis les débuts en 2008, le nombre de Client
Relationship Officers en Asie a crû de 40% environ et les actifs sous gestion vont
continuer de croître à un taux à deux chiffres.
«J’ai eu le plaisir et le privilège de connaître Albert Chiu depuis plus de quinze ans et
de travailler avec lui pendant une décennie,» a déclaré Robert Chiu, Président
exécutif. «Le nouvel arrangement de la direction est le reflet du partenariat qu’Albert
et moi avons développé, en nous positionnant de manière à pouvoir emmener
l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance. Il nous permet aussi d’assurer
une succession sans heurts, bien que j’aie l’intention de rester pleinement impliqué
dans la marche des affaires sur le moyen terme. Depuis sa création, l’entreprise a
enregistré une progression rapide et je suis convaincu que nous sommes bien placés
pour maintenir ce rythme.»
«EFG Bank a, sur le plan stratégique, de grandes aspirations pour le marché AsiePacifique,» a ajouté Albert Chiu, Directeur général. «Certes, notre région n’a pas été
à l’abri de la récession mondiale, elle a cependant fait preuve de résilience et il nous
semble voir poindre une reprise cyclique. La poursuite du recrutement de banquiers
privés de grand calibre et différents projets destinés à étendre et à renforcer notre
présence physique dans cette région témoignent de notre engagement ferme à faire
d’EFG un leader du private banking en Asie.»
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Robert Chiu, Président exécutif
Robert Chiu est Président exécutif de la région Asie-Pacifique pour EFG Bank, entité
qu’il a fondée en 2000. Avant de rejoindre EFG, il a travaillé à la Republic National
Bank de New York (1993–1999), où il était responsable des activités de private
banking pour la région Asie-Pacifique. Auparavant, il a été Global Head of Private
Banking, Equitor Group of Standard Chartered Bank (1990-1992) et Head of Private
Banking, Asia Pacific Region (1987-1990). Il a également travaillé pour Citibank à
Hongkong et à New York.
Albert Chiu, Directeur général
Albert Chiu est Directeur général de la région Asie-Pacifique pour EFG Bank. En
2005, il a été nommé Directeur général adjoint pour la région Asie-Pacifique, en plus
d’être responsable du private banking à Hongkong. Avant de rejoindre EFG Bank en
2000, Albert Chui a travaillé pour la banque HSBC et Citibank.
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 SIX
Swiss Exchange. EFG International est membre d'EFG Group, domicilié à Genève,
Suisse, qui est l’un des cinq plus grands groupes bancaires de Suisse en termes de
ratio des fonds propres de base (BRI Cat.1). www.efginternational.com

Les praticiens de l’art du private banking

EFG International AG, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich, Switzerland. Tel: +41 44 226 1850 Fax +41 44 226 1855
www.efginternational.com

2

