Communiqué de presse

REYL & Cie nomme Thomas Fontaine en tant
qu’Associé de la Banque et Michael Welti en tant
que Responsable adjoint de la gestion privée
Genève, le 1er juillet 2020. REYL & Cie étoffe son équipe d’associés avec la
nomination de Thomas Fontaine, actuellement responsable de la ligne de métier
Entrepreneur & Family Office Services. Il rejoint ainsi François Reyl, Pasha
Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula
en tant qu'Associé de la Banque à Genève. Par ailleurs, Michael Welti, patron de
la succursale de Zürich, est nommé Responsable adjoint du département Wealth
Management.
Docteur en droit et avocat, Thomas Fontaine bénéficie d’une expérience approfondie dans
les domaines du droit des affaires, des financements de projets et de la structuration de
patrimoine. Il rejoint REYL & Cie en 2011 en tant que Responsable du département Legal
& Transactions et Directeur de la filiale REYL Prime Solutions, spécialisée dans les
services de family office à l’attention d’une clientèle fortunée. Il participe à la création de
la ligne de métier Entrepreneur & Family Office Services, dont il devient Responsable dès
2018. Il est membre du Comité Exécutif de la Banque depuis 2019.
L'accent que met REYL & Cie sur l'innovation et le service à la clientèle est une
composante essentielle de son modèle d'affaires. En plus de contribuer au
développement transversal du Groupe, Thomas Fontaine poursuivra l’expansion des
activités du département Entrepreneur & Family Office Services, positionné comme point
d’entrée unique à l’ensemble des métiers du Groupe REYL et spécialisé dans le
développement de mandats dotés de caractéristiques complexes et pluridisciplinaires.
Par ailleurs, afin d’étoffer encore la gouvernance de ses activités de gestion de fortune,
REYL & Cie a nommé Michael Welti, actuellement Directeur de sa succursale de Zurich,
comme Responsable adjoint de l’activité Wealth Management, sous la responsabilité
directe de Lorenzo Rocco di Torrepadula, Associé. Sous sa houlette depuis 2016, la
succursale de Zurich a connu une forte croissance organique et étendu sa gamme de
services destinés aux family offices et gérants d’actifs.
François Reyl, Directeur général, souligne : « Nous comptons sur les qualités
entrepreneuriales d’associés talentueux comme Thomas Fontaine pour perpétuer notre
politique d’innovation au service de nos clients et assurer le développement de notre
Groupe sur le long-terme. Nous comptons également sur le talent et l’expérience de
Michael Welti afin de consolider nos récents succès dans le domaine de la gestion privée
et de renforcer notre positionnement dans le marché stratégique que représente la
Suisse alémanique. »
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Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et
indépendant avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe
(Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Le Groupe
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REYL administre des avoirs supérieurs à CHF 13,5 milliards et emploie plus de 220
collaborateurs.
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 Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.
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 Dubaï et la SEC aux Etats-Unis.
Contacts presse
REYL & Cie SA
T +41 22 816 80 20
presse@reyl.com

Panemax
Marielle Morerod
Partner
M +41 79 607 93 92
mm@panemax.com

