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REYL Intesa Sanpaolo finalise l’intégration d’Intesa Sanpaolo 
Private Bank (Suisse) Morval  
 
Genève, le 17 février 2022. REYL Intesa Sanpaolo, détenu en majorité par Fideuram - Intesa 
Sanpaolo Private Banking depuis mai 2021, annonce la finalisation de la fusion entre les 
banques REYL Intesa Sanpaolo et Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval. 
 
La fusion juridique entre REYL Intesa Sanpaolo et Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval 
(ISPBM) a été approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Cette fusion s’inscrit dans le cadre de l’alliance stratégique avec Fideuram – Intesa 
Sanpaolo Private Banking, filiale du géant bancaire italien Intesa Sanpaolo, clôturée à fin mai 
2021, par laquelle Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking a acquis une participation de 
69 % au capital de REYL Intesa Sanpaolo, partiellement par le biais d’un apport de sa filiale 
bancaire suisse ISPBM, basée à Lugano. Les associés de REYL Intesa Sanpaolo détiennent 31 % 
du capital de l’entité combinée.  
 
Nicolas Duchêne, Directeur général adjoint et Associé de REYL Intesa Sanpaolo, a assumé l’an 
dernier le rôle de Directeur général par interim d’ISPBM afin d’assurer la réussite de la transition 
opérationnelle et de l’intégration des équipes. La nouvelle identité visuelle a été également 
adaptée sur ses supports marketing et lancée début 2022 sur l’ensemble de ses, en Suisse et à 
l’international. 
 
François Reyl, Directeur général et Associé de REYL Intesa Sanpaolo, déclare : « Ce partenariat 
nous permettra de concrétiser notre important potentiel de croissance tout en préservant 
notre modèle d’affaires à 360° et notre forte culture d’entreprise. Nous nous réjouissons de 
nouer des liens durables avec nos nouveaux collègue et de relever les défis à venir en 
travaillant au sein d'une équipe désormais pleinement intégrée. » 
 
Nicolas Duchêne, déclare : « Au-delà des nombreuses possibilités de synergies, cette fusion 
nous permet de poursuivre nos ambitions commerciales au Tessin, qui incluent, outre le 
maintien et le développement de notre présence à Lugano, une force commerciale adaptée 
au service de la clientèle tessinoise, italienne et de tiers-gérants sur ce marché prometteur. »
  
 
Suite à l’intégration des activités d’ISPBM, REYL Intesa Sanpaolo emploie plus de 400 
collaborateurs et fait état d’avoirs administrés de plus de CHF 25 milliards. Ce chiffre exclut les 
avoirs gérés par 1875 Finance dans lequel REYL Intesa Sanpaolo a pris récemment une 
participation de 40 %. 
 
Le Conseil d’administration est désormais constitué des membres suivants : 
Christian Merle (Président), Michel Broch (Vice-Président), Yves-Claude Aubert, Riccardo 
Barbarini, Tommaso Corcos, Liane Elias Hoffman, Lino Mainolfi et Ruth Metzler-Arnold.  
 
 
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 

http://www.reyl.com/
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Private Banking, la branche privée du premier groupe bancaire italien, Intesa Sanpaolo, un 
acteur européen de premier plan qui 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 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). Ses filiales 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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