EFG INTERNATIONAL ANNONCE
SON INTRODUCTION EN BOURSE
Conférence de presse aujourd’hui, à 10.00 HEC, au Forum, St-Peterstrasse 19,
Zurich
Ne peut être publié ou distribué aux Etats-Unis, le Canada et le Japon
Zurich, 22 septembre 2005 – EFG International – holding d’EFG Bank, banque
privée globale dont le siège central est à Zurich - a lancé aujourd’hui son
introduction en Bourse (IPO) à la SWX Swiss Exchange en publiant le prospectus
sous forme de projet et en entamant un road show international de deux semaines
pour les investisseurs institutionnels. Le prix indicatif par action nominative
ordinaire se situe dans une fourchette de CHF 34 à CHF 41. Il en découle une
capitalisation boursière d’EFG International de CHF 5.2 milliards à CHF 6.2
milliards approximativement sur la base de l’offre globale et incluant les actions
détenues actuellement par l’EFG Group et le personnel. Le flottant s’élèvera
approximativement à 27.71%, en admettant l’exercice de l’option de surattribution
de 15%.
EFG International offrira jusqu’à 42 170 500 actions nominatives ordinaires comprenant
à la base 36 670 000 actions nominatives ordinaires ainsi que 5 500 500 actions
nominatives ordinaires supplémentaires en cas d’exercice de l’option «greenshoe». Les
actionnaires actuels, y compris la société-mère, EFG Group, et le personnel, ne vendront
aucune action dans le cadre de l’introduction. L’IPO consistera en une offre publique en
Suisse, en un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels des Etats-Unis,
conformément au règlement 144A, et en placements privés auprès d’investisseurs
institutionnels ailleurs dans le monde, conformément au règlement S de l’US Securities
Act.
Dans le cadre de l’IPO, EFG International réservera 10% de l’offre pour des clients et des
employés, avec la possibilité d’en augmenter le volume. Ces actions seront offertes au
même prix que celui de l’offre institutionnelle et les souscriptions se feront selon le
même calendrier.
La souscription s’ouvrira le 22 septembre 2005 et devrait se terminer le 6 octobre 2005, à
12 h 00 HEC. EFG International a nommé Credit Suisse First Boston, Lehman Brothers
International (Europe) and Merrill Lynch International en qualité de teneurs de livres et
coordinateurs globaux, ainsi que Dresdner Kleinwort Wasserstein, EFG Bank, EFG
Eurobank Securities et Fox-Pitt, Kelton en tant que co-chefs de file.
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Le produit net de l’offre sera utilisé d’une part, pour développer et étendre la plate-forme
bancaire mondiale englobant plus de 220 chargés de clientèle (y compris les acquisitions
annoncées récemment) qu’EFG Bank a établie avec succès depuis ses débuts, en 1995, et
d’autre part, pour poursuivre sa stratégie d’acquisition efficace.
«Dix ans seulement se sont écoulés depuis que nous avons fondé l’EFG Bank et nous
voilà en mesure de lancer une IPO», a déclaré Jean Pierre Cuoni, Président d’EFG
International. «Cette étape passionnante souligne la force de notre modèle d’affaires,
unique et innovateur. Nous laissons à nos chargés de clientèle la liberté dont ils ont
besoin pour fournir à nos clients un service de premier ordre et taillé sur mesure en
fonction de leurs besoins spécifiques. En même temps, nous sommes parvenus à intégrer
rapidement chacune de nos acquisitions et à les migrer sur une seule plate-forme
informatique mondiale. Avec cette IPO, nous permettrons à un cercle plus large
d’investisseurs de participer à notre succès, tout en donnant à l’EFG la souplesse
nécessaire pour poursuivre sa stratégie de croissance.»
M. Cuoni a ajouté: «Je suis particulièrement satisfait d’annoncer que Hans Niederer, un
partenaire de l’étude d’avocats suisse renommée Niederer Kraft & Frey est entré au
Conseil d’administration d’EFG International. Je suis convaincu que fort de ses
nombreuses années d’expérience d’avocat d’affaires pour des banques et d’autres sociétés
importantes, il lui apportera une valeur ajoutée substantielle.»
«Entre 2000 et 2004, EFG Bank a réalisé un taux de croissance annuel composé de 65%
du bénéfice net et de 43% des actifs sous gestion», a commenté Lawrence Howell, Chief
executive officer d’EFG International. «Par ailleurs, EFG a réalisé un bénéfice net de
plus de CHF 50 millions au premier semestre 2005. Ces chiffres soulignent le
développement vigoureux et ininterrompu d’EFG Bank ainsi que notre engagement
envers les clients. Au cours de ces dix dernières années, nous avons imprimé un élan
positif à la plupart des aspects de nos activités. Cette introduction en Bourse est pour moi
une étape logique dans nos efforts pour devenir une importante banque privée mondiale.»

Contacts pour les médias:
Ursina Klein
Head of Communications
Tél +41 44 226 17 85
ursina.klein@efggroup.com
Contacts pour les investisseurs:
Lukas Ruflin
Deputy Chief Financial Officer
Tél +41 44 226 17 74
lukas.ruflin@efggroup.com
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Legal Disclaimer:
This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase
securities in the United States. 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 preliminary offering memorandum can be obtained
free of charge from September 22, 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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FACT SHEET
A propos d’EFG Bank et d’EFG International
Dès ses débuts, en 1995, EFG Bank a choisi de se concentrer exclusivement sur le private
banking. Les fondateurs d’EFG Bank ont créé un environnement dans lequel les chargés
de clientèle sont incités à élargir leur base de clientèle et à augmenter les actifs sous
gestion, tandis qu’EFG veille 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 site unique pour des personnalités talentueuses désireuses
de développer leur base de clientèle. En encourageant ses employés à agir comme des
entrepreneurs et devenir des actionnaires d’EFG Bank, la banque place les intérêts des
clients, des collaborateurs, de la société et des actionnaires sur le même pied. 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 un nouveau
holding, EFG International. A cette occasion, EFG Bank a transféré à EFG International
plusieurs filiales (étrangères pour la plupart), en recourant à la scission, au sens de la loi
fédérale sur la fusion. 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.
EFG Bank est majoritairement contrôlée par EFG Group, le cinquième des plus grands
groupes bancaires de Suisse en termes de fonds propres BRI cat. 1, avec un total de bilan
de CHF 58,4 milliards et des fonds propres de CHF 4,3 milliards (part des minoritaires
incluse) à fin 2004. EFG Group peut faire état d’une optimalisation de la valeur de ses
principales filiales (p. ex. EFG Eurobank) dont il reste un partenaire engagé à long terme.
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Points forts
Le modèle d’affaires d’EFG International est centré sur les chargés de clientèle,
auxquels il donne un environnement professionnel constructif. Il engage des gérants
de fortune ayant fait leurs preuves, jouissant d’une grande expérience, disposant de
contacts clients établis et qui sont en mesure de travailler avec un minimum de
bureaucratie.
L’architecture du modèle d’affaires d’EFG International est ouverte, ce qui signifie
que les chargés de clientèle peuvent offrir des produits approuvés, en fonction des
besoins personnels de leurs client, qu’il s’agisse de produits maison ou de tiers.
EFG International est une entreprise active mondialement qui opère sur 33 sites et a
des «booking centres» dans sept pays. Dans la foulée des développements survenus
depuis le 30 juin 2005, la société envisage d’établir trois autres centres, suite aux
acquisitions annoncées récemment, et a déposé des demandes de licence pour deux
autres centres.
L’équipe de direction, y compris le CEO ainsi que les autres membres de la Direction
générale d’EFG International, de même que les cadres supérieurs des différentes
unités dans le monde, sont des professionnels de private banking éprouvés disposant
d’une grande expérience de la manière de développer avec succès les affaires de
private banking.
EFG International se concentre sur des affaires à faible risque, ne prêtant que contre
des garanties adéquates et ne s’engageant dans le négoce pour compte propre que de
façon limitée. Il observe un cadre de conformité strict.

Conseil d’administration d’EFG International
Jean Pierre Cuoni, Chairman
Emmanuel L. Bussetil
Spiro J. Latsis
Hugh Napier Matthews
Hans Niederer
Pericles Petalas
Direction générale d’EFG International
Lawrence 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
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