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REYL & Cie reçoit trois récompenses de Private 
Banker International, dont “Outstanding Private 

Bank for Next Generation Proposition” 
 

 
Genève, le 11 décembre 2020. REYL & Cie est fière d’avoir reçu les distinctions 

« Outstanding Boutique Private Bank in Switzerland », « Outstanding Private 
Bank Switzerland – Domestic Player » et « Outstanding Private Bank for Next 

Generation Proposition » décernées lors de la cérémonie de Private Banker 

International organisée hier. 
 

Les Private Banking Switzerland Awards distinguent les réalisations de grande envergure 
et les leaders sur le marché suisse du private banking et de la gestion de fortune. A l’issue 

d’un processus rigoureux, le jury, composé de professionnels de l’investissement et de 

journalistes spécialisés, a récompensé les initiatives à forte valeur ajoutée développées par 
le Groupe REYL dans le but de satisfaire et dépasser les attentes de ses clients. REYL & Cie 

a par ailleurs été élue en novembre dernier « Best Private Banking Boutique in Europe » 
par Professional Wealth Management.  

 

L’approche fondamentalement collaborative et intégrée entre les lignes d’activités, les 
équipes et les bureaux de REYL ont fait la différence. Dans un contexte de solide croissance, 

le Groupe continue de se démarquer de ses concurrents en offrant des solutions 

personnalisées, grâce à une gestion à 360 degrés des avoirs des particuliers et des 
entreprises à l’international et sur des segments d’activités diversifiés. 

 
François Reyl, Directeur Général, déclare : « L’accent que nous mettons sur l’innovation et 

le service à la clientèle favorise l’essor de notre modèle d’affaires. La cohésion de nos 

équipes, notre esprit entrepreneurial et notre engagement sur le long terme expliquent 
notre croissance régulière. Nous envisageons de poursuivre cette orientation dans les 

années à venir pour continuer de satisfaire les entrepreneurs, les family offices et les 

investisseurs institutionnels, en nous appuyant sur l’expertise de nos lignes de métier que 
sont Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & 

Structuring, Asset Services et Asset Management. » 
 

 

A propos du Groupe REYL 
www.reyl.com 

 
Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et indépendant avec une 

présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et 

dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Le Groupe REYL administre des avoirs 

supérieurs à CHF 13,5 milliards et emploie plus de 220 collaborateurs. 

Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une 

clientèle d’entrepreneurs internationaux et d’investisseurs institutionnels par le biais de ses 
lignes d’activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate 

Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. 

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle 

direct de l’Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA) et de la 

Banque Nationale Suisse (BNS). Les filiales du Groupe REYL sont par ailleurs réglementées 

http://www.reyl.com/
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par la LPCC en Suisse, la FCA en Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à Malte, 

la MAS à Singapour, le DFSA à Dubaï et la SEC aux Etats-Unis. 

 

Contacts presse 
REYL & Cie SA Panemax 

T +41 22 816 80 20 Marielle Morerod 
presse@reyl.com Partner  

 M +41 79 607 93 92 

 mm@panemax.com 

 


	Contacts presse
	REYL & Cie SA Panemax
	T +41 22 816 80 20 Marielle Morerod
	presse@reyl.com Partner
	M +41 79 607 93 92
	mm@panemax.com

