EFG BANK SE DONNE UNE STRUCTURE DE HOLDING
ANNONCE UN BÉNÉFICE NET DE 50,1 MILLIONS DE FRANCS
AU PREMIER SEMESTRE 2005
TERMINE LES PRÉPARATIFS EN VUE
D’UNE INTRODUCTION EN BOURSE
Zurich, 8 septembre 2005 – EFG Bank, banque privée globale dont le siège central est à
Zurich, a annoncé aujourd’hui la création d’un holding sous le nom d’«EFG
International» ainsi que l’achèvement des préparatifs en vue d’une introduction
(IPO) à la SWX Swiss Exchange. Par ailleurs, la société a réalisé un bénéfice net de
50,1 millions de francs au premier semestre 2005.
Le 7 septembre 2005, l’Assemblée générale d’EFG Bank a approuvé la création d’EFG
International, Zurich, en tant que holding d’EFG Bank et de ses filiales.
Au premier semestre de l’année en cours, EFG Bank a réalisé un bénéfice net de 50,1
millions de francs, en hausse de 111,4 % par rapport au bénéfice net de 23,7 millions au
premier semestre 2004. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 25,8% à 140,6 millions,
tandis que les charges d’exploitation ont progressé de 2,8% à 83,7 millions. Les actifs sous
gestion se sont accrus de 15,9% ou 3,5 milliards de francs à 25,6 milliards au premier
semestre 2005 (sans tenir compte des acquisitions récemment annoncées qui auraient
représenté au total un apport d’environ 10,7 milliards de francs d’actifs sous gestion et
d’approximativement 6,4 milliards d’actifs sous administration).
Ces chiffres comprennent les résultats semestriels consolidés d’EFG Bank et de ses filiales,
lesquelles sont maintenant regroupées sous EFG International, mais pas ceux des
acquisitions récemment annoncées (Dresdner Lateinamerika Financial Advisors, les affaires
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de private banking en Amérique latine de Banco Sabadell, EFG Private Bank Limited,
Londres et EFG Eurofinancière d’Investissement, Monaco) dont l’intégration a déjà été
finalisée ou devrait l’être au cours du deuxième semestre 2005.
Les états financiers intérimaires du premier semestre, qui sont publiés pour la première fois
selon les International Financial Reporting Standards (IFRS), ont été vérifiés par les réviseurs
externes d’EFG Bank. De plus amples détails sur les résultats du premier semestre d’EFG
International / EFG Bank se trouvent sur le site Internet www.efginternational.com.

Achèvement des préparatifs pour une introduction en Bourse
En outre, EFG Bank a achevé les travaux préparatoires pour une introduction (IPO) à la
SWX Swiss Exchange de nouvelles actions du holding EFG International nouvellement créé.
Ce dernier procède actuellement à une évaluation de l’environnement de marché.
«Une introduction en Bourse mettra notre institution en position d’aborder la prochaine
étape de son développement en tant que l’un des principaux groupes mondiaux de private
banking, dont l’objectif est une croissance profitable,» a déclaré Jean Pierre Cuoni, Président
d’EFG International. «Nous avons l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour
permettre à l’organisation de franchir un nouveau palier dans son développement. Nous
voulons continuer d’étendre notre équipe mondiale de chargés de clientèle et comme
jusqu’ici, d’envisager des acquisitions de manière sélective».
«En l’espace de dix ans tout juste depuis ses débuts, en 1995, comme société privée, notre
institution a été en mesure d’accroître ses actifs sous gestion à environ 36,3 milliards de
francs, et ses actifs sous administration à quelques 6,4 milliards, y compris les acquisitions
annoncées récemment,» a indiqué Lawrence Howell, CEO d’EFG International. «En tant
que société cotée, elle sera beaucoup mieux placée pour tirer parti des opportunités
intéressantes qui se présenteront. Il va sans dire qu’une introduction en Bourse constitue un
événement marquant pour notre société et une étape logique de notre stratégie.»
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Une introduction en Bourse ne comprendra pas la vente d’actions existantes. Dés lors, tous
les actionnaires actuels, y compris EFG Bank European Financial Group (EFG Group) et le
personnel, resteront pleinement engagés à l’égard d’EFG International.
EFG International a nommé Credit Suisse First Boston, Lehman Brothers et Merrill Lynch
International en qualité de teneurs de livres et coordinateurs mondiaux d’une éventuelle
introduction en Bourse, 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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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.

3

