COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE APPROUVE TOUTES LES DEMANDES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Zurich, le 25 avril 2013

EFG Financial Products Holding AG (SIX: FPHN), prestataire intégré de solutions d’investissements structurées dont
le siège se trouve à Zurich, annonce que les actionnaires ont approuvé toutes les demandes du conseil
d’administration à l’assemblée générale d’aujourd’hui. Ils ont notamment approuvé la distribution de CHF 1.00 par
action nominative donnant droit aux dividendes, qui sera réalisée à partir des réserves issues des placements de
capitaux. Pierin Vincenz, président du CA de Notenstein Banque Privée et directeur général de Raiffeisen Suisse,
ainsi qu’Adrian Künzi, directeur général de Notenstein Banque Privée, ont été nouvellement élus pour un mandat
d’un an au conseil d’administration. Patrick de Figueiredo et Lukas Ruflin ont été reconduits dans leurs fonctions de
membres du conseil d’administration pour un an. Par ailleurs, les actionnaires ont donné leur feu vert au changement
de raison sociale prévu. A partir de la mi-2013 au plus tard, l’entreprise s’appellera «Leonteq AG».
Le conseil d’administration d’EFG Financial Products se compose désormais comme suit:
Membres indépendants:

Peter Forstmoser, président (élu jusqu’à l’AG de 2015)

Jörg Behrens (élu jusqu’à l’AG de 2015)

Vince Chandler (élu jusqu’à l’AG de 2015)

Hans Isler (élu jusqu’à l’AG de 2015)
Représentants du groupe Raiffeisen:

Pierin Vincenz (élu jusqu’à l’AG de 2014)

Adrian Künzi (élu jusqu’à l’AG de 2014)
Représentants des associés fondateurs:

Lukas Ruflin (élu jusqu’à l’AG de 2014)

Patrick de Figueiredo (élu jusqu’à l’AG de 2014)
Après le rachat récent de la participation détenue jusqu’ici par EFG International, Notenstein Banque Privée, en tant que
membre du groupe Raiffeisen, détient 22,75% d’EFG Financial Products. Les associés fondateurs détiennent ensemble
25,30%.
La future dénomination de l’entreprise entérinée par les actionnaires sera mise en place après un communiqué séparé au plus
tard à la mi-2013. A partir de cette date, la raison sociale de l’entité cotée en bourse «EFG Financial Products Holding AG»
deviendra «Leonteq AG», et sa filiale «EFG Financial Products AG» s’appellera «Leonteq Securities AG». Simultanément, le
symbole boursier «FPHN» à la SIX Swiss Exchange sera remplacé par «LEON».
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À PROPOS D’EFG FINANCIAL PRODUCTS
EFG Financial Products est un prestataire intégré de solutions d’investissement
structurées 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
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DISCLAIMER
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA
This press release issued by EFG Financial Products Holding AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This
press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and
should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of
the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for
such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press
release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, “forecast“, “project“, “may“,
“could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may
result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries
and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and
regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against
the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their
respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to
any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or
circumstances, except as required by applicable law or regulation.

