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Eve Nogues est désormais en charge de la distribution 
externe et des relations prescripteurs chez EFG Asset 

Management France 
 
 
 
Paris, 12 février 2010 - EFG Asset Management France annonce l’arrivée d’Eve Nogues dans ses 

effectifs. Elle s’occupera de la Distribution externe et des relations prescripteurs. 

 

Titulaire d’un MBA (Financial Banking) - Schiller International University Paris - Eve Nogues compte 

plus de dix années d’expérience réussie auprès des conseillers en gestion de patrimoine. De 2006 à 

2009, elle a occupé le poste de responsable commerciale CGPI chez VP Finance (Groupe Banca di 

Leonardo) et de 2000 à 2003 chez CPR Asset Management (Crédit Agricole). De 1999 à 2000, elle a 

également occupé le poste de conseillère en gestion de patrimoine chez Deutsche Bank et a assuré 

de 1995 à 1998 le développement de la clientèle patrimoniale chez CGNU (Aviva). 

 

« Avec ce recrutement, EFG Asset Management France franchit une nouvelle étape dans son 

développement et marque clairement sa volonté d’instaurer un partenariat solide et durable avec le 

monde des Indépendants  et de la multi-gestion» indique David Kalfon, Directeur Général d’EFG Asset 

Management France 

 

Fabrice Moullé-Berteaux, Directeur Général Délégué d’EFG Banque Privée, souligne : « L’arrivée d’Eve 

Nogues va permettre à EFG Asset Management France de renforcer l’animation de son réseau de 

conseils en gestion de patrimoine et d’assurer une plus large distribution pour ses OPCVM 

patrimoniaux». 
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À propos d’EFG Asset Management France 

 
EFG Asset Management France est une entité d'EFG Banque Privée, filiale française d’EFG International, spécialiste mondial 
des services de banque privée et de gestion d’actifs, coté à la bourse de Zurich et membre d’EFG Group, 3

ème
 groupe 

bancaire Suisse par la taille de ses fonds propres. Le groupe EFG Banque Privée, qui gère près de 475 millions d’euros à fin 
2009, a développé une approche flexible et dynamique de sa gestion. Fondée sur le modèle de l’architecture ouverte, la 
société a toute latitude pour choisir les fonds du marché qui lui semblent les plus performants et les plus adaptés aux 
objectifs de gestion. EFG Banque Privée propose une gestion sur-mesure des portefeuilles de ses clients en construisant des 
mandats de gestion en titres vifs, une sélection des meilleurs fonds par classes d’actifs disponibles sur le marché. 
http://www.efgfrance.com/ 
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