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Le Groupe REYL renouvelle son partenariat avec Swiss 
Paralympic en vue des Jeux de Pékin 2022 
 
Genève, le 27 janvier 2022. Le Groupe REYL, détenu en majorité par Fideuram - Intesa Sanpaolo 
Private Banking, poursuit son partenariat avec Swiss Paralympic en vue des Jeux d'hiver de 
Pékin 2022, en renouvellant sa collaboration avec des sportifs d’exception, notamment à 
travers le soutien des athlètes de premier plan Robin Cuche et Sofia Gonzalez. 
 
Le Groupe REYL soutient Swiss Paralympic, organisation faîtière du sport handicap suisse, depuis 
2019. A travers ce partenariat, le Groupe accompagne les athlètes helvétiques qui seront 
sélectionnés pour participer aux futurs Jeux Paralympiques, dont ceux de Pékin en mars 
prochain (du 4 au 13). Le Groupe souhaite faciliter leur parcours sportif et leur développement 
personnel, en leur permettant d’aborder le plus sereinement possible cette compétition 
majeure et d’y réaliser leurs ambitions. 
 
La pandémie entraîne d’importants défis organisationnels, afin d’assurer la sécurisation des 
sites et mettre en place de nouvelles mesures contre la propagation du virus. Ces nouvelles 
conditions influencent également le programme d’entraînement des athlètes. Robin Cuche 
(ski alpin) et Sofia Gonzalez (athlétisme), deux athlètes paralympiques prometteurs qui 
bénéficient plus particulièrement du soutien financier et logistique du Groupe, continuent de 
faire preuve d’adaptabilité, de courage et de résilience pour poursuivre leur préparation en 
vue de leurs prochaines compétitions.  
 
Robin Cuche, athlète paralympique, explique : « Durant les courses prévues prochainement, 
je compte me battre avec les meilleurs pour arriver le mieux préparé possible sur le prochain 
grand événement de cette année 2022 : les Jeux de Pékin. J’espère y montrer mon meilleur ski 
et, pourquoi pas, ramener une médaille. Je suis heureux de pouvoir compter sur le soutien de 
ma famille ainsi que celui du Groupe REYL. » 
 
Nicolas Duchêne, Directeur général adjoint et Associé du Groupe REYL, déclare : « La résilience 
et la détermination dont font preuve les athlètes face aux bouleversements actuels sont une 
réelle source d’inspiration. Le renouvellement de notre soutien confirme notre engagement 
auprès de sportifs d’exception, en vue de leurs compétitions nationales, internationales et 
paralympiques. »  
 
 
A propos du Groupe REYL 
www.reyl.com 
 
Fondé en 1973, le Groupe REYL 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). Le Groupe REYL gère des avoirs supérieurs à CHF 25 milliards et emploie 
plus de 400 collaborateurs. En 2021, le Groupe REYL a conclu un partenariat stratégique avec 
Fideuram - Intesa Sanpaolo, un acteur bancaire européen de premier plan, dans le cadre 
duquel Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans le Groupe REYL. 

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 Finance, 
Asset Services et Asset Management. Le Groupe 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 Obviam, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian, 

http://www.reyl.com/
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banque digitale suisse en devenir. Enfin, le Groupe 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) et de la 
Banque Nationale Suisse (BNS). Les filiales du Groupe REYL sont par ailleurs réglementées 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 Dubai et la SEC aux Etats-Unis. 
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