EFG Private Bank Limited acquiert
Chiltern Wealth Management

Londres/Zurich, 9 novembre 2005 – EFG International – un groupe de private banking
global offrant des services de private banking et d’asset management, dont le siège est à
Zurich - a annoncé aujourd’hui qu’EFG Private Bank Limited London a acquis
Chiltern Wealth Management (CWM), une société spécialisée dans l’asset management,
dont le siège est à Londres.

CWM est la division d’asset management clientèle privée de Chiltern Group, une entreprise
diversifiée de services financiers, dont le siège est à Londres. CWM se concentre avant tout
sur la gestion discrétionnaire pour le compte de clients fortunés, leurs trusts et leurs fonds de
pension. Elle occupe quatre chargés de clientèle et gère près de CHF 0,6 milliard de fonds.

EFG Private Bank Limited a acquis 100% du capital-actions de CWM, les deux partenaires
principaux de la société, Massimo Scalabrini et Andreas Wueger, conservant leur fonction
actuelle.

Après cette acquisition, les fonds sous gestion d’EFG Private Bank Limited, totalisent, hors
actifs des trusts, environ CHF 7 milliards.

Cette opération fait suite à la récente acquisition par EFG International, Suisse, de ses sociétés
sœurs EFG Private Bank Limited et Eurofinancière d’Investissements, Monaco (les deux
acquisitions sont encore soumises à l’approbation des autorités compétentes).
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Contacts avec les médias:
EFG Private Bank Limited:
John Williamson, Chief Executive Officer
Tél. +44 20 7872 3742
john.williamson@efgl.com

EFG International:
Ursina Klein, Head of Communications
Tél. +41 44 226 17 85
ursina.klein@efggroup.com

Contacts avec les investisseurs:
EFG International:
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer
Tél. +41 44 226 17 72
vandensteen@efggroup.com

Lukas Ruflin, Deputy Chief Financial Officer
Tél. +41 44 226 17 74
lukas.ruflin@efggroup.com

EFG International
EFG International est un groupe mondial de private banking offrant des services de private banking et
d’asset management, dont le siège est à Zurich. Au 30 juin 2005, le groupe de banques privées d’EFG
International opérait dans 33 sites. Il détenait des actifs sous gestion s’élevant à environ 36,3 millions
de francs ainsi que des actifs sous administration de quelque 6,4 milliards de francs. EFG International
emploie un millier de personnes, dont 226 chargés de clientèle (CRO) qui constituent le cœur du
modèle d’affaires d’EFG (ces chiffres comprennent ceux des acquisitions annoncées jusqu’ à la date
de l’IPO). Les actions nominatives d’EFG International sont cotées à la SWX Swiss Exchange
(EFGN).
Chiltern Wealth Management
Fondée en juillet 1998, Chiltern Wealth Management Services Limited est une société indépendante
de gestion et d’investissement, destinée à répondre aux besoins d’une clientèle internationale fortunée.
En 2001, elle est devenue partie intégrante du Chiltern Group, et a depuis quadruplé le montant des
actifs sous gestion. Le processus d’investissement se concentre sur les rendements absolus, ayant pour
objectif principal de réaliser de bonnes performances d’investissement indépendamment des
fluctuations de marché.
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