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Le Groupe REYL reconnu meilleur « HNW Team – Swiss 
Domestic Clients » et primé pour son offre « Impact Investing » 
par WealthBriefing 
 
Genève, le 7 février 2022. Le Groupe REYL, groupe bancaire suisse détenu en majorité par 
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, est fier d'avoir reçu les distinctions « HNW Team – 
Swiss Domestic Clients » et meilleure offre « Impact Investing » à l'occasion de la neuvième 
édition annuelle des WealthBriefing Swiss Awards. 
 
Les WealthBriefing Swiss Awards récompensent les meilleurs établissements financiers suisses 
dans les domaines de la banque privée, de la gestion de fortune et du conseil. Ils visent à 
reconnaître les entreprises, les équipes et les individus qui, aux yeux d’un jury prestigieux, ont su 
faire preuve d’innovation et d’excellence tout au long de l’année 2021.  
 
Au cours de la période considérée, la Banque a reçu l’approbation réglementaire pour le 
partenariat conclu avec Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, un partenariat qui lui 
permet de renforcer sa structure institutionnelle et d’élargir son réseau de distribution à 
l’international. La Banque a annoncé également avoir acquis une participation de 40 % dans 
1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant établi à Genève, 
permettant ainsi aux deux entités de jouer un rôle actif dans l'accélération du processus de 
consolidation du secteur suisse de la gestion d'actifs indépendante. Le Groupe a par ailleurs 
renforcé son offre dédiée aux clients fortunés (HNW) en lançant plusieurs initiatives, dont 
Asteria Investment Managers, sa filiale spécialisée dans l’investissement à impact social, et 
Alpian, une banque privée digitale destinée aux clients aisés.  
 
Ces récompenses, qui permettent à REYL de se distinguer de ses concurrents, reconnaissent 
les réussites et l’innovation continues au sein du Groupe. Selon le jury, REYL a su se distinguer 
grâce à son excellente offre dédiée à ses clients HNW, à ses résultats remarqués en matière 
d’innovation dans l’expérience client, et à sa profonde détermination à être acteur des 
changements de la société. REYL continue de se démarquer de ses concurrents grâce à une 
gestion de fortune à 360 degrés pour les particuliers et les entreprises au-delà les frontières et 
segments d’activités. 
 
Nicolas Duchêne, Directeur Général adjoint et Associé du Groupe REYL, a déclaré : « Au cours 
des dernières décennies, le Groupe REYL s'est imposé en tant qu'acteur incontournable d'un 
secteur bancaire exigeant et en constante évolution. Dans un monde en proie à des défis 
climatiques et sociaux impérieux, nous pensons que le secteur financier a un rôle important à 
jouer. Nous assumons la responsabilité d'accélérer la transition de notre système bancaire en 
innovant par des produits et des services qui font face aux risques de rendement et ont un 
impact sur les résultats. Ces récompenses témoignent des efforts considérables consentis en 
2021 par nos équipes dans nos cinq lignes d'activité, lesquelles n'ont cessé de faire preuve d'un 
engagement sans faille et de fournir des prestations de très haut niveau. » 
  
 
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 

http://www.reyl.com/
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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, 
banque digitale suisse en devenir. 

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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