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EFG Private Bank SA et Banque Edouard Constant SA décident de
fusionner
EFG Private Bank SA (EFG) et Banque Edouard Constant SA (BEC), basées à Zurich et
Genève, toutes deux spécialisées dans les métiers de la banque privée et de la gestion de
patrimoines, ont décidé de fusionner à fin juin de cette année.
La nouvelle entité bancaire issue de cette fusion comprendra environ 500 employés, CHF 17
milliards de fonds de la clientèle sous gestion et des revenus de l’ordre de CHF 200 millions.
Elle sera géographiquement représentée aussi bien sur le plan international qu’au travers de la
Suisse, avec des bureaux à Genève, Lausanne, Zurich et en Valais, ainsi qu’à Hong Kong,
Singapour, Taiwan, Monaco, Guernsey, Miami, Buenos Aires, Stockholm, Malmö, Göteborg et
Helsinki.
Compte tenu de sa taille et de son positionnement international, le nom EFG Private Bank SA a
été retenu pour la nouvelle entreprise fusionnée. Cette dernière fera partie de EFG Bank Group
dont le total des fonds propres s’élève à CHF 3.2 milliards. La Fondation de Famille Sandoz
demeurera actionnaire minoritaire de la nouvelle entité et sera représentée au Conseil
d’administration.
Lawrence Howell, CEO de EFG, conservera sa fonction de Chief Executive de la nouvelle
entité fusionnée. Robert Waser, Président du Comité Exécutif (CEO) de la Banque Edouard
Constant SA, reprendra la direction exécutive des unités fusionnées sur la place de Genève.
Christian Zanella continuera de l’assister comme responsable de la conduite des affaires Private
Banking à Genève. Tous deux accèdent à la Direction Générale.

Cette alliance entre les deux banques permettra d’obtenir une rationalisation des coûts par des
volumes de transactions augmentés, des processus opérationnels plus efficients. Compte tenu de
la croissance continue de EFG Private Bank et de ses perspectives futures, le niveau de réduction
des effectifs, là où cela s’avère approprié, sera atténué. Un plan social adéquat sera mis en place
en collaboration avec les représentants du personnel et les autorités.
Les racines historiques de la BEC en Scandinavie, ainsi que sa solide base de clients dans cette
région, associées avec la forte présence et les activités « onshore » développées par EFG sur ce
marché, permettront des synergies intéressantes de développement.
La présence accentuée de la BEC sur le marché Suisse, y compris dans le segment des gérants de
fortune indépendants et des investisseurs institutionnels, renforcera la présence d’EFG Private
Bank en Suisse, ainsi que la diversification de sa base de clientèle.
L’expérience de EFG Private Bank dans les produits structurés et les investissements alternatifs,
combinée avec l’expertise de la BEC dans le domaine des fonds d’investissement de droit suisse
et les activités de gestion de portefeuilles, créeront un large éventail qualitatif et quantitatif de
produits et services.
Les deux banques utilisent une plate-forme informatique Globus, ce qui facilitera la migration
des données et la continuité du service à la clientèle durant et après la phase d’intégration. EFG
Private Bank travaille avec succès sur sa plate-forme Globus depuis 1993 et la BEC a introduit la
sienne fin 2002.
Monsieur Waser, Président du Comtié Exécutif (CEO) de la BEC, commente : « cette fusion
s’inscrit dans un souci commun aux deux établissements de développer une masse critique et une
diversification des marchés suffisantes, tout en bénéficiant d’importantes synergies et
complémentarités au travers des deux organisations ».
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Monsieur Cuoni, Président du CA de EFG Private Bank SA, relève que : « l’aggrégation des
capacités et tailles de ces deux institutions positionnera effectivement la nouvelle banque dans
les premiers rangs des banques privées, tant en Suisse que sur le plan international, en termes de
service à la clientèle, d’innovation de produits et de présence géographique. Nous avons
l’intention de poursuivre le développement dynamique de notre établissement par un effort
permanent visant à offrir à nos clients un service nous positionnant parmi les meilleurs de la
branche».
Cette transaction est sujette à l’obtention de l’accord formel de la Commission Fédérale des
Banques, autorité de surveillance.
EFG Private Bank a utilisé pour cette transaction les conseils de Lehman Brothers, La Fondation
de Famille Sandoz ceux de Goldman Sachs International.
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