Communiqué de Presse

EFG BANK ACQUIERT
DRESDNER LATEINAMERIKA FINANCIAL ADVISORS,
À MIAMI

Zurich / Miami, 14 juin 2005 - EFG Bank, banque privée globale dont le siège est à
Zurich, a annoncé aujourd’hui que sa filiale EFG Capital International, à
Miami, a signé un accord en vue d’acquérir Dresdner Lateinamerika Financial
Advisors, LLC (DLFA). Les parties contractantes ont convenu de ne pas
divulguer le prix d’achat. Sous réserve d’approbation par les autorités
compétentes, la transaction devrait être finalisée en août 2005. DLFA, qui détient
un milliard de dollars US de fonds sous gestion, sera entièrement intégrée dans
EFG Capital International.

«Cette acquisition stratégique nous permet de renforcer considérablement notre
position en Amérique latine qui est un marché-clé pour EFG Bank», a déclaré
Jean Pierre Cuoni, Président d’EFG Bank. «Nous nous réjouissons d’accueillir le
management de DLFA et ses chargés de clientèle.» «Ensemble, nous pourrons élargir
notre offre de produits et améliorer encore nos prestations de service, tout en assurant
une intégration harmonieuse des clients de DLFA», a ajouté Victor M. Echevarria,
Président et CEO d’EFG Capital International. «Le personnel hautement
professionnel et qualifié de DLFA constitue un apport substantiel pour notre
organisation.» «Mon équipe se réjouit de rejoindre EFG Bank», a dit Jacobo
Gadala-Maria Jr., CEO de DLFA. «Cette acquisition démontre son profond
engagement envers la place financière de Miami et envers l’important marché que
représente l’Amérique latine.»
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Fondée en 1995, EFG Bank a son siège central à Zurich. Elle est membre du Groupe
EFG , basé à Genève, dont les fonds propres totalisent 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 fonds d’une clientèle privée du monde
entier. Elle détient actuellement plus de 25 milliards de francs de fonds qui sont gérés
par quelque 600 personnes réparties dans 20 bureaux autour du monde.

EFG Capital International est un courtier-négociant américain agréé. Créé en 1996, il
est membre de la NASD et a une succursale à New York. Filiale entièrement détenue
par EFG Bank, Zurich, il emploie 48 personnes. Il fournit des services financiers,
exécute des transactions sur titres et effectue des opérations de courtage pour des
clients résidant en Amérique latine.

Basé à Miami, DLFA occupe 25 personnes et propose une palette de prestations
étendue en matière de conseils en placements, de gestion de portefeuille et de services
de courtage à une clientèle domiciliée principalement en Amérique centrale et du Sud
ainsi qu’aux Etats-Unis et en Europe. Les actifs actuellement sous gestion s’élèvent à
1 milliard de dollars environ. DLFA a été créé en 2002 par la fusion des activités de
private banking de Dresdner Bank Lateinamerika AG et de Vestrust Securities LLC.
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