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REYL Intesa Sanpaolo nomme Jon Duncan en tant que Chief 
Impact Officer 
 
Genève, le 15 mars 2022. REYL Intesa Sanpaolo, détenu en majorité par Fideuram - Intesa 
Sanpaolo Private Banking, a nommé Jon Duncan afin d’élaborer et de mettre en œuvre sa 
stratégie d’impact. Il a démarré dans cette fonction le 1er mars 2022 à Genève. Jon Duncan 
aura pour mission de diriger les activités du groupe ayant un impact et d’orienter les lignes de 
métiers sur la transition mondiale vers un axe de croissance à faible émission de carbone, 
économe en ressources et socialement inclusif. 
 
Jon Ducan a une expérience professionnelle de plus de 24 années dans la recherche et le 
développement durable, dont onze dans les services financiers. Il a participé à la rédaction 
du Code sud-africain pour l’investissement responsable. Il est par ailleurs associé senior du 
Cambridge Institute for Sustainability Leadership et a siégé au comité mondial de reporting et 
d’évaluation de l’UN PRI. Il a travaillé dans un grand nombre de secteurs industriels 
internationaux, accompagnant des organisations du monde entier sur des questions sociales, 
environnementales et de durabilité stratégique. 
 
Il aura pour mission de faire converger et de coordonner les pratiques et les outils impactants 
dans tous les secteurs d’activité de REYL Intesa Sanpaolo en s’appuyant sur l’approche de 
mesure d’impact développée par Asteria Obviam : une plateforme d’étude financière et 
d’impact brevetée haute technologie qui se base sur le big data et l’apprentissage 
automatique. Il développera également les relations des parties prenantes extérieures de REYL 
Intesa Sanpaolo avec des entités telles que l’UN PRI, le GIIN (Global Impact Investing Network), 
SFG (Sustainable Finance Geneva) et SSF (Swiss Sustainable Finance).  
 
Comme l’indique François Reyl, Directeur Général et Associé de REYL Intesa Sanpaolo : « Les 
risques sociaux et environnementaux sont de plus en plus nombreux, de même que les 
perspectives qu’offre la transition vers une économie verte aux portefeuilles de nos clients. 
Avec la nomination d’un professionnel du calibre de Jon Duncan, nous renforçons notre 
capacité existante dans le domaine de l’impact social et environnemental, en complément 
des expertises développées par Asteria Obviam, notre filiale dédiée à l’investissment 
d’impact. »  
 
Pasha Bakhtiar, Associé de REYL Intesa Sanpaolo, ajoute : « Il est essentiel d’aller au-delà des 
mots-clés traditionnels pour avoir un réel impact dans le domaine financier. L’arrivée de Jon 
nous permet de positionner activement nos stratégies et nos équipes afin de travailler à la 
réalisation d’un objectif commun : contribuer de toutes les manières possibles au financement 
de la transition vers un avenir plus durable, plus inclusif et plus sûr. » 
 
Jon Duncan, Chief Impact Officer, conclut : « Je suis ravi de m’engager dans ce nouveau défi 
centré sur l’impact avec la formidable équipe de REYL. La banque, qui n’a cessé de partager 
son sens de l’innovation et son engagement à soutenir une croissance durable à long terme, 
est bien placée pour jouer un rôle significatif dans l’augmentation de l’allocation du capital 
en fonction du risque, du rendement et de l’impact. »  
 
Avant de rejoindre REYL Intesa Sanpaolo, Jon Duncan dirigeait le pôle Investissement 
responsable de la compagnie d’assurance internationale Old Mutual basée en Afrique du Sud. 
Ces onze dernières années, il était en charge de la conception et du déploiement d’un 
programme d’investissement responsable à l’échelle mondiale. Auparavant, il a été associé 
chez Environmental Resource Management, où il a participé à la mise en place de pratiques 
respectueuses envers le climat et le développement durable. Jon est titulaire d’un bachelor 
en génie civil de l’Université du Cap et d’un master en sciences de l’environnement de 
l’Université de Natal. 
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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. 

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 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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