Communiqué de presse – Zurich / Singapour, le 26 novembre 2003

Une banque privée suisse ouvre une succursale à Singapour
EFG Private Bank, la banque privée suisse d’EFG Bank Group, inaugure
officiellement aujourd’hui une succursale à Singapour. Elle est située au 1, Raffles
Place, #42-00 OUB Center, à Singapour et M. George So en est le Chief Executive
Officer.
EFG Private Bank s’est implantée avec succès en Asie en 2000 et elle a aujourd’hui des
bureaux à Hong Kong, à Singapour et à Taipei. La banque compte plus de 100
collaborateurs en Asie et les fonds sous gestion ont progressé fortement depuis fin 2001.
Avec une « full banking licence » à Hong Kong et une « merchant bank licence » à
Singapour, EFG Private Bank est en excellente position pour continuer de participer au
fort potentiel économique de la région en fournissant localement à sa clientèle des
services bancaires privés.
EFG Private Bank, qui opère depuis deux ans à Singapour sous la dénomination EFG
Financial Advisory Pte Ltd, emploie aujourd’hui une trentaine de personnes. « Nous
sommes engagés en Asie en tant que région et en particulier à Singapour qui est une
plate-forme financière majeure en Asie et un endroit parfait pour conduire nos affaires »
dit George So, Chief Executive Officer de la succursale de Singapour. « Grâce à
l’établissement de la succursale, nous sommes en position d’offrir à nos clients une vaste
palette de services bancaires on-shore et off-shores. C’est une étape majeure. » George So
a ajouté qu’avec l’expansion des opérations de la succursale, EFG Private Bank recrute
plus de « private bankers ».
EFG Private Bank SA, avec son siège à Zurich, est membre d’EFG Bank Group, basé à
Genève. EFG Bank Group et ses filiales compte plus de 13'000 employés, CHF 67
milliards de fonds sous gestion et des fonds propres de CHF 3.7 milliards pour un bilan
total de CHF 46 milliards.

Banque privée à vocation globale, elle gère des patrimoines pour des clients privés dans
le monde entier. Avec ses succursales, EFG Private Bank a plus de 550 employés dans le
monde. Fondée en 1995, la Banque s’est développée en Amérique latine en 1996, en Asie
en 2000 et en Scandinavie en 2001. Elle est représentée aujourd’hui à Zurich, Genève,
Lausanne, Verbier, Crans-Montana, Sion, Martigny, Monaco, Guernsey, Hong Kong,
Singapour, Taipei, Miami, Buenos Aires, Stockholm, Göteborg, Malmö, et Helsinki. Elle
a acquis en février 2003 BanSabadell Finance SA, Genève, la filiale suisse de Banco
Sabadell, quatrième banque d’Espagne. Suite à sa fusion à Genève avec Banque Edouard
Constant SA (BEC) en juin 2003, EFG Private Bank SA est devenue un acteur de taille
dans le secteur du Private Banking suisse avec des actifs sous gestion d’environ CHF 20
milliards.
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