COMMUNIQUE DE PRESSE
EFG FINANCIAL PRODUCTS RECRUTE ROMAN KURMANN
POUR LE POSTE DE CFO

Zurich, le 6 décembre 2012

EFG Financial Products Holding AG (SIX: FPHN) a annoncé aujourd’hui la nomination de Roman Kurmann, ancien
CFO du groupe Clariden Leu, en tant que membre du comité exécutif et Chief Financial Officer.
EFG Financial Products, prestataire intégré de solutions d’investissements structurés basé à Zurich, a annoncé aujourd’hui la
nomination de Roman Kurmann en tant que membre du comité exécutif et Chief Financial Officer. Roman Kurmann rejoindra
EFG Financial Products après avoir travaillé chez Credit Suisse et prendra ses nouvelles fonctions au cours du premier
trimestre 2013, sous réserve de l’approbation par la FINMA. Michael Hartweg, actuellement CFO d’EFG Financial Products,
se concentrera désormais sur ses fonctions de Deputy CEO et de responsable Structured Solutions.
De nationalité suisse, Roman Kurmann a débuté sa carrière dans le domaine du marché des changes au sein de la Banque
cantonale de Saint-Gall et de l’Industrial Bank of Japan. De 1996 à 2001, il a été auditeur et consultant chez Arthur Andersen
à Zurich. En 2001, il a rejoint la Banque Leu en tant que responsable Business Planning and Controlling et est devenu
responsable Finance and Risk en 2003. En 2007, il a été nommé membre du directoire et CFO du groupe Clariden Leu. Il a en
outre assumé les fonctions de COO et de responsable Investment Products en 2011, après l’annonce de l’intégration du
groupe dans Credit Suisse. Il a, depuis lors, joué un rôle clé dans le projet d’intégration et a notamment pris une part active à
la réalisation des cessions de certaines activités de Clariden Leu à des tiers. Roman Kurmann est actuellement managing
director chez Credit Suisse. Titulaire d’un diplôme de la Haute école des sciences appliquées de St-Gall et expert-comptable
diplômé en Suisse il a suivi des programmes de formation en management à l’INSEAD et à l’Université de Stanford.
Jan Schoch, CEO d’EFG Financial Products: «Nous sommes très heureux que Roman Kurmann nous rejoigne en tant que
CFO. Outre son expérience étendue et ses excellentes qualifications professionnelles, je suis convaincu qu’il s’adaptera
parfaitement à la culture d’EFG Financial Products et qu’il sera un atout précieux pour notre comité exécutif. Nous sommes
impatients de l’accueillir au sein de notre équipe.»
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A PROPOS D’EFG FINANCIAL PRODUCTS
EFG Financial Products est un prestataire intégré de solutions d’investissements
structurés jouissant d’une position de leader en Suisse et présent à l‘international
par le biais de bureaux à Zurich, Genève, Monaco, Guernesey, Francfort, Paris,
Madrid, Londres, Singapour et Hong Kong. EFG Financial Products allie une
plateforme moderne et intégrée de produits d’investissement structurés conçue
pour permettre flexibilité, innovation, service à la clientèle et transparence, et une
équipe de spécialistes très expérimentés. Les actions nominatives d’EFG Financial
Products (FPHN) sont cotées sur SIX Swiss Exchange.
www.efgfp.com

EFG Financial Products AG
Brandschenkestrasse 90 – Case postale 1686 – CH-8027 Zurich – Tél. +41 58 800 1000 – www.efgfp.com

