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Le service Fund Representation Solutions de  
REYL & Cie étend ses activités de représentation 
de fonds de placements étrangers 
 
Genève, le 14 décembre 2020. Le service Fund Representation Solutions (FRS) 
d’Asset Services de REYL & Cie a reçu de la FINMA une extension de licence afin 
d’offrir ses services de représentation de placements collectifs de capitaux 
étrangers aux fonds destinés aux investisseurs non qualifiés. 
 
En accord avec l’Autorité indépendante de surveillance des marchés financiers suisses, le 
service Fund Representation Solutions de REYL & Cie va désormais étendre son activité de 
représentant aux placements collectifs de capitaux de droit étranger offerts aux 
investisseurs non qualifiés soumis à l’approbation de la FINMA. Un  représentant  a pour 
mission de représenter un placement collectif de capitaux étrangers vis-à-vis des 
investisseurs et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.  
 
Dans ce domaine, REYL & Cie fait désormais partie des quelques acteurs du marché étant 
à même d’offrir sous un même toit à la fois un service de représentation et un service de 
paiement pour tous les fonds étrangers ciblant les investisseurs en Suisse, qu’ils soient 
institutionnels, professionnels ou privés. La récente annonce du partenariat stratégique 
entre REYL & Cie et Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, qui prendra effet en 2021, 
permettra de garantir des possibilités de placement, de syndication et de conseil ainsi que 
l’accès à un vaste réseau de distribution.  
 
La première entité à pouvoir bénéficier de cette nouvelle activité sera la société Asteria 
Investment Managers dont les fonds, spécialisés dans le secteur de l’investissement à 
impact, seront représentés par REYL & Cie. Lancée par le groupe REYL, Asteria est une 
société suisse de gestion d’actifs entièrement dédiée à l’investissement à impact social, 
visant à allier impact positif et performances de marché générées grâce à un processus 
d’investissement solide et éprouvé, et propose des actifs cotés et des solutions de dette 
privée. REYL & Cie a annoncé le 3 décembre 2020 la conclusion d’un partenariat stratégique 
entre Asteria et le gérant d’actifs privé Obviam AG en vue de créer un acteur unique et 
majeur en Suisse dans la sphère de l’investissement à impact social. 
 
Philippe Steffen, Responsable des opérations d’Asset Services, commente : « La possibilité 
d’être un « single point of contact » pour l’offre de fonds de placements étrangers destinés 
à l’ensemble des investisseurs en Suisse combinée avec la force de frappe et les synergies 
d’un très grand groupe bancaire global va permettre à nos clients de bénéficier d’une 
proposition beaucoup plus étendue et d’offrir à la banque des possibilités de 
développement très intéressantes. » 
 
 
A propos du Groupe REYL 
www.reyl.com 
 
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 REYL administre des avoirs 
supérieurs à CHF 13,5 milliards et emploie plus de 220 collaborateurs. 

http://www.reyl.com/
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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. 
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