
A EFG International, nous soutenons di!érents partenariats sportifs et culturels qui correspondent aux intérêts variés de nos collaborateurs et 
de nos clients. Nombre de ces derniers sont passionnés par les voitures anciennes de sorte que nous nous sommes impliqués dans le soutien 
d’événements consacrés aux voitures anciennes tout autour du globe. 

Nous sommes heureux d’être un sponsor des Dix Mille Tours. Outre celle-là, nous soutenons plusieurs autres courses d’automobiles historiques:

– Nous sommes l’un des deux sponsors principaux de Le Mans Classic, qui est sans conteste l’une des plus grandes courses d’automobiles 
historiques au monde. L’édition 2010 a rencontré un grand succès face à plus de 100 000 spectateurs; 

– Nous soutenons le Classic Endurance Racing, qui présente des voitures datant de 1966 à 1979, l’âge d’or des courses d’endurance. Six 
courses sont au programme cette année : Navarra, Espagne (2-3 avril), Spa, Belgique (27-29 mai), Imola, Italie (1-3 juillet), Silverstone, Angleterre 
(8-10 septembre), Estoril, Portugal (23-24 septembre) et Paul Ricard, France (7-9 octobre); 

– Nous sommes partenaires du Grand Prix de Pau Historique, un circuit qui peut s’enorgueillir d’avoir écrit les plus belles pages du sport 
automobile;

– Nous sommes l’un des deux sponsors principaux du Gstaad Classic Audemars Piguet, une course bisannuelle. La prochaine édition aura lieu 
en septembre 2011;

– Nous soutenons le Spa Classic, une nouvelle manifestation organisée chaque année en mai sur un circuit qui compte indéniablement parmi 
les plus réputés au monde;

– Nous sommes le principal partenaire du Donington Historic Festival, un  événement important dans le domaine des voitures historiques, 
qui s’est tenu du 30 avril au 1er mai 2011; 

– Nous sponsorisons le prestigieux RAC Woodcote Trophy, une compétition haute en couleurs disputée par d’authentiques bolides des 
années 1945-1955; 

– Nous sommes l’O"cial Banking Partner du London to Brighton Veteran Car Run, la plus ancienne course automobile du monde;

– Nous apportons également un soutien important au British Racing Drivers’ Club en parrainant son programme Rising Stars au Royaume-
Uni, ainsi qu’à Bonhams, leader des maisons de vente aux enchères de voitures classiques. 

Lors des Dix Mille Tours du Castellet ainsi que d’autres manifestations, nous espérons rencontrer des gens qui, comme nous, sont passionnées 
par le sport automobile historique. Avec bon nombre d’enthousiastes des automobiles de collection, nous partageons une vision 
internationale. Preuve en est la présence de nos établissements de private banking dans plus de cinquante villes dans trente pays. Notre 
engagement dans le sport motorisé historique est axé sur la durée. Car ce n’est qu’ainsi qu’il est e"cace. Nous appliquons la même philosophie 
à la gestion de fortune, où il faut savoir naviguer par tous les temps. Nous o!rons à nos clients de développer avec un professionnel une 
relation qui résiste au temps, simpli#ant la complexité, année après année. 

Pour en savoir plus sur l’engagement d’EFG International dans le monde des manifestations consacrées au sport automobile historique, 
consulter www.efgmotorracing.com 

A propos d’EFG International

EFG International, dont le siège est à Zurich, est un groupe mondial de private banking o!rant des services de banque privée et de gestion 
d’actifs. Pour en savoir plus : www.efginternational.com

Les praticiens de l’art du private banking

EFG International :
la banque privée en faveur du sport motorisé historique
















           





          
        





















www.brm-manufacture.com

Contact :
Tél : 01 61 02 00 25

infos@brm-manufacture.com

La montre emblématique de BRM, la R50, se décline aux couleurs GULF
Montre emblématique de BRM, le mouvement de la R50 s’inspire d’un moteur de course, doté d’un 
cylindre qui repose sur 3 triangles en fibre de carbone.
La R50 est conçue sur le principe isolastique® consistant à monter le mouvement souple sur des bras en 
carbone. Les bras sont maintenus en pression dans un cercle d’emboitage par l’intermédiaire de ressorts 
à pas progressifs, ce qui isole le mouvement des chocs ainsi que de toutes vibrations parasites, comme un 
moteur est isolé du châssis par ses silentblocs.
De 50 mm de diamètre et 48 heures de réserve de marche, la R50 est étanche à 100m.

Depuis la présentation des quatre séries limitées de 100 montres automatiques V6 et V12 au dernier salon 
Rétromobile, le partenariat de Bernard Richards Manufacture BRM et Gulf a été porté par l’engouement 
des passionnés et connaisseurs.
La première série de Chronographe V12 n° 1 est déjà épuisée.

Comment ne pas associer la montre la plus racée de la collection aux couleurs Gulf !
Très inspirée par cette aventure et à l’écoute de la demande de ses clients,  Bernard Richards a développé 
cette série limitée de 30 montres R50 automatiques, livrée dans un écrin numéroté à l’aide d’une plaque 
constructeur frappée du numéro de chacune des montres. Les premiers modèles seront livrés courant 
Juillet.

R 5 0 - GULF

Série limitée de 30 pièces

Spécification

Boîtier titane et PVD noir
Aiguilles orange et bleu ciel Gulf
Logo Gulf sur verre de face
Bracelet cuir à trous, couture orange et bleu

Série limitée à 30 pièces

Prix de vente
public conseillé : 24 500 €


