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REYL Intesa Sanpaolo nomme Nicolas Besson Directeur des 
Investissements 
 
Genève, le 12 avril 2022. REYL Intesa Sanpaolo a nommé Nicolas Besson Directeur des 
Investissements, à compter du 1er avril 2022. Basé à Genève, il aura pour principale 
responsabilité la supervision des activités d’investissement des différentes classes d’actifs. 
 
Nicolas Besson dispose de 28 années d’expérience au sein de l’industrie bancaire dans la 
gestion d’actifs et la stratégie financière. Il a acquis sa vaste expertise auprès d’Unigestion, de 
Republic National Bank of New York, du groupe LODH où il a été global Co-Head of Fixed 
Income, puis chez HSBC Private Bank comme responsable de la gestion et stratégie obligataire 
à Genève. Après un passage au Credit Suisse, il rejoint REYL & Cie en 2015 en tant que 
Responsable Obligataire et Gérant de Portefeuilles senior, avant de devenir Directeur Adjoint 
des Investissements. 
 
Outre la supervision des activités d'investissement couvrant l'ensemble du spectre des classes 
d'actifs, Nicolas Besson se concentrera sur le développement d’une plateforme de produits 
d'investissements collectifs et de services de conseil, ainsi qu’à la pleine intégration de la 
dimension Impact en collaboration avec Jon Duncan, Chief Impact Officer de la Banque. 
 
François Reyl, Directeur général, déclare : « Nous comptons sur les qualités de professionnels 
talentueux comme Nicolas Besson pour perpétuer l’innovation au sein de notre modèle 
d’investissement et assurer le développement de notre Groupe sur le long terme. Le 
département Investissement se dote d’une expertise de premier ordre en la matière, qui 
répond aux besoins spécifiques de notre clientèle actuelle et anticipe les besoins de la 
nouvelle génération. » 
 
Nicolas Besson, Directeur des Investissements, ajoute : « Je suis enchanté et fier de pouvoir 
contribuer à poursuivre le développement du département Investissement au sein d’un 
groupe diversifié et entrepreneurial. L’élaboration d’une stratégie de placement flexible et 
bien diversifiée est au cœur de nos préoccupations pour gérer au mieux les avoirs de notre 
clientèle. Le récent partenariat stratégique avec Fideuram -  Intesa Sanpaolo renforce encore 
nos capacités en la matière et élargit en outre nos horizons de distribution de solutions 
d’investissement. » 
 
Titulaire d’un Master en Economie de l’Université de Genève, Nicolas Besson a poursuivi ses 
études à l’AZEK où il a obtenu un diplôme fédéral d’analyste financier et gestionnaire de 
portefeuille. 
 
 
 
A propos de REYL Intesa Sanpaolo 
www.reyl.com 
 
Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse 
(Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde 
(Singapour, Dubai). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 25 milliards et emploie plus de 400 
collaborateurs. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo 
Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan, dans le cadre duquel 
Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans REYL & Cie. 

http://www.reyl.com/
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Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL & Cie 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 Finance, 
Asset Services et Asset Management. Il a poursuivi la diversification de ses activités dans les 
domaines de l’investissement à impact social et environnemental, par le biais de sa filiale 
dédiée Asteria et Obviam, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian, 
banque digitale suisse en devenir. Enfin, REYL & Cie a acquis en décembre 2021 une 
participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant 
établi à Genève, dont les encours sous gestion sont supérieurs à CHF 12 milliards pour une 
clientèle privée. 

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). Ses filiales sont 
par ailleurs réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à 
Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis. 
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