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Milan / G
Genève, 122 avril 201
18 – Fideu
uram – In
ntesa Sanp
paolo Privvate Bank
king et less
actionnaiires de Morval
M
Vonwiller
V
Holding SA – ap
près avoirr obtenu toutes less
autorisatioons nécessaires dess autoritéss de surv
veillance compétente
c
es – anno
oncent laa
conclusioon de l’acq
quisition du
u groupe ssuisse, y co
ompris la Banque
B
Moorval SA.
Cette acq
quisition permet
p
à Intesa
I
San
npaolo de renforcer sa présen
nce sur less marchéss
internatioonaux du private banking,
b
à travers sa
s propre Division
D
ddéjà opérattionnelle à
Lugano, L
Londres ett au Luxem
mbourg, enn bénéficiant des co
ompétencess du group
pe Morvall
Vonwillerr.
Ce dernieer, grâce à la soliditéé et à la caapacité finaancière d’IIntesa Sanppaolo et à son statutt
d’institution financcière euro
opéenne m
majeure, pourra
p
développerr encore son rôlee
traditionn
nel de bou
utique, priv
vilégiant sees relationss avec une clientèle innternationaale.
Quatre m
membres de
d la famille Zanon
n di Valgiiurata (fondatrice dde Morval Vonwillerr
Holding S
SA) restentt actionna
aires minorritaires et conserven
nt des posttes clés dan
ns le cadree
de la gestiion opératiionnelle du
u groupe.
Cette opéération estt un prem
mier pas veers la réalisation dee l’objectiif stratégiq
que définii
dans le b
business pllan pour 2018
2
– 20021 du Grroupe Inteesa Sanpaoolo: deven
nir une dess
cinq prem
mières banqques privéees en Europpe et la deu
uxième de la zone euuro en term
mes d'actifss
sous gestiion, le but étant d’attteindre un flux de caapitaux netts sous gesstion de 55
5 milliardss
d’euros d’’ici 2021.
L’acquisittion du grroupe suissse, qui serra intégré au sein dee la Divisiion Private Bankingg
d’Intesa S
Sanpaolo, amorce la
a mise en place de la platefo
orme euroopéenne de
d privatee
banking qui sera basée en Suisse et à laquellee sera égaalement raattachée la filiale dee
Londres, qui s’insccrit dans le
l processsus de cro
oissance in
nternationaale déjà engagé parr
Fideuram – Intesa Sanpaolo Prrivate Bankking.
Intesa Sannpaolo et Fideuram - Intesa S
Sanpaolo Private
P
Ban
nking ont éété assistées dans laa
transactionn par PwC
C et par la
l société Linklaterss. Morval Vonwiller Holding SA et sess
actionnairres ont été assistés paar Deloitte eet Walder Wyss.
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