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REYL & Cie SA remporte deux prix aux Private 
Banker International Awards 2018 à Londres 
 
Genève, 11 juin 2018. REYL & Cie SA est fière d’avoir reçu les prix Outstanding Mid-
Tier Private Bank – Western European Region et Outstanding Private Bank for 
UHNW Clients décernés par Private Banker International à Londres. 
 
Le jury, composé de professionnels de l’investissement et de journalistes spécialisés, a 
ainsi récompensé les résultats impressionnants du Groupe REYL qui a vu ses actifs sous 
gestion (CHF 15,8 milliards au 31 décembre 2017) ainsi que le nombre de ses 
collaborateurs augmenter pour la seizième année consécutive.  
 
Le groupe d’experts a également salué la volonté affichée par REYL de répondre à 
l’évolution des besoins de ses clients, par le biais d’initiatives à valeur ajoutée lancées en 
2017 et 2018. Il s’agit notamment de la co-fondation de Hermance Capital Partners qui 
permet aux clients de REYL d’accéder à des solutions sur mesure dans les domaines du 
private equity, de la dette privée et de l’investissement dans l’immobilier privé. Le Groupe 
a aussi créé Griffin Art Partners, une plateforme de titrisation gérée en partenariat avec 
Link Management, afin d’offrir des prêts haut de gamme sans recours, entièrement garantis 
par des œuvres d’art. Enfin, une équipe spécialisée en financements structurés a été mise 
en place et opère depuis le bureau londonien du Groupe. 
 
François Reyl, Directeur Général de REYL & Cie SA: « L’importance que nous accordons à 
l’innovation et au service à la clientèle est un moteur essentiel de notre modèle d’affaires 
et explique notre croissance régulière. Nous maintiendrons cette orientation dans les 
années à venir, en innovant et en améliorant nos capacités et nos services, par la mise en 
œuvre d’une stratégie numérique ambitieuse dans le domaine du Wealth Management, 
tout en nous appuyant sur les succès de nos lignes de métier Corporate Advisory & 
Structuring et Unlisted Asset Management. » 
 
 
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, Dallas et Dubai).  Le Groupe REYL (y compris ses 
filiales minoritaires) administre des avoirs supérieurs à CHF 15 milliards et emploie plus de 
200 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, Corporate & Family Governance, 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, la SEC aux Etats-Unis et le DFSA à Dubai. 
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