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Chiffres-clés du Groupe REYL (en milliers de CHF)
REYL Group key figures (in CHF thousands)

30.06.2019 30.06.2018 Var

Total des produits d’exploitation Total operating income  40'991  40'220 2%

Total des charges d’exploitation Total operating expenses  37'544  34'317 9%

Ratio charges/produits d’exploitation Operating cost/income ratio 92% 85% -

Résultat opérationnel Operating result  1'483  4'599 –68%

Bénéfice consolidé Group profit  1'972  3'139 –37%

Total Bilan* Total Balance sheet*  1'525'517  1'339'174 14%

Fonds propres* Shareholders’ equity*  69'034  69'593 –1%

Fonds propres de base règlementaires* Regulatory Tier 1 capital*  86'108 86’980 –1%

Ratio FINMA Tier 1* FINMA Tier 1 ratio* 18.6% 19.6% -

Total des avoirs administrés (en millions de CHF)** Total AUM (in CHF millions)**  12'284  11'403 8%

Effectif du personnel Staff members  212  182 16%

*données comparables au 31.12.2018
*comparative data as of 31.12.2018
**CHF 15’907 millions en incluant les avoirs administrés de RAM Active Investments SA, une participation minoritaire de Reyl & Cie Holding SA
**CHF 15’907 millions including AUM of RAM Active Investments Ltd, a minority shareholding of Reyl & Cie Holding Ltd
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Bilan consolidé au 30 juin 2019 
Consolidated balance sheet as of 30 June 2019

30.06.2019
CHF

31.12.2018
CHF

Actifs
Assets

Liquidités Liquid assets  208'236'409  171'962'208 

Créances sur les banques Amounts due from banks  358'994'031  211'017'640 

Créances sur la clientèle Amounts due from customers  613'119'433  641'257'546 

Créances hypothécaires Mortgage loans  299'837'931  266'092'113 

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 
Positive replacement values of derivative financial instruments  3'853'960  3'447'550 

Immobilisations financières Financial investments  5'201'383  6'626'030 

Comptes de régularisation Accrued income and prepaid expenses  21'011'236  23'462'980 

Participations non consolidées Non consolidated participations  241'849  241'849 

Immobilisations corporelles Tangible fixed assets  13'100'440  12'668'620 

Valeurs immatérielles Intangible assets  1'129'909  1'576'931 

Autres actifs Other assets  790'543  820'616 

Total des actifs Total assets  1'525'517'126  1'339'174'083 

Total des créances subordonnées Total subordinated claims - -

 – dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 
 – of which subject to mandatory conversion and/or debt waiver - -

Passifs
Liabilities

Engagements envers les banques Amounts due to banks  46'342'647  21'210'759 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle Amounts due in respect of customer deposits  1'358'628'390  1'191'771'621 

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés
Negative replacement values of derivative financial instruments  6'006'402  3'550'752 

Emprunts subordonnés Subordinated debts  20'750'000  20'750'000 

Comptes de régularisation Accrued expenses and deferred income  17'542'668  21'113'561 

Autres passifs Other liabilities  3'309'510  5'695'175 

Provisions Provisions  2'903'960  3'589'646 

Réserves pour risques bancaires généraux Reserves for general banking risks  1'000'000  1'900'000 

Capital social Share capital  31'500'000  31'500'000 

Réserve issue du bénéfice Retained earnings reserve  34'979'882  31'502'566 

Intérêts minoritaires dans les capitaux propres Minority interests in shareholders’ equity  581'578  371'170 

Bénéfice consolidé Group profit  1'972'090  6'218'832 

 – dont part des intérêts minoritaires au bénéfice consolidé
 – of which minority shareholders’ interests  166'798  595'942 

Total des passifs Total liabilities  1'525'517'126  1'339'174'083 

Total des engagements subordonnés Total subordinated liabilities  20'750'000  20'750'000 

 – dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance 
 – of which subject to mandatory conversion and/or debt waiver 20’750’000 20’750’000 
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Opérations hors bilan au 30 juin 2019
Off-balance sheet transactions as of 30 June 2019

30.06.2019
CHF

31.12.2018
CHF

Opérations hors bilan 
Off-balance sheet transactions

Engagements conditionnels Contingent liabilities  16'572'339  16'527'848 

Engagements irrévocables Irrevocable commitments  15'734'213  9'093'113 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires
Obligations to pay up shares and make further contributions - -

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES AU 30 JUIN 2019
GROUP INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2019
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Compte de résultat consolidé au 30 juin 2019 
Consolidated income statement as of 30 June 2019

30.06.2019
CHF

30.06.2018
CHF

Résultat des opérations d’intérêts Result from interest operations

Produits des intérêts et des escomptes Interest and discount income  8'664'632  6'278'408 

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  
Interest and dividend income from financial investments  1'394  2'715 

Charges d’intérêts Interest expense  -1'414'249  -799'998 

Résultat brut des opérations d’intérêts 
Gross result from interest operations  7'251'777  5'481'126 

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations 
d’intérêts 
Changes in value adjustments for default risks and losses from interest operations  -    -   

Sous-total Résultat net des opérations d’intérêts 
Subtotal net result from interest operations  7'251'777  5'481'126 

Résultat des opérations de commissions et de prestations de service  
Result from commission business and services 

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 
Commission income from securities trading and investment activities  33'091'214  36'297'593 

Produit des commissions sur les opérations de crédit Commission income from lending activities  1'134'613  818'776 

Produit des commissions sur les autres prestations de service 
Commission income from other services  2'673'315  4'301'510 

Charges de commissions Commission expense  -10'447'873  -14'037'091 

Sous-total Résultat des opérations de commissions et de prestations de service  
Subtotal result from commission business and services  26'451'269  27'380'788 

Résultat des opérations de négoce
Result from trading operations  7'110'788  7'269'383 

Autres résultats ordinaires Other result from ordinary activities

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 
Result from the disposal of financial investments  -    44'600 

Produits des participations Income from participations  -  -   

Autres produits ordinaires Other ordinary income  176'876  43'733 

Autres charges ordinaires Other ordinary expenses  -    -   

Sous-total Autres résultats ordinaires 
Subtotal other result from ordinary activities  176'876  88'333 

Total des produits d’exploitation (à reporter) 
Total operating income (to be reported)  40’990’711  40’219’629 
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Compte de résultat consolidé au 30 juin 2019 - suite 
Consolidated income statement as of 30 June 2019 - continued 

30.06.2019
CHF

30.06.2018
CHF

Total des produits d’exploitation (report) 
Total operating income (carried over)  40’990’711  40’219’629 

Charges d’exploitation Operating expenses   

Charges de personnel Personnel expenses  -28'693'614  -24'412'685 

Autres charges d’exploitation General and administrative expenses  -8'850'432  -9'904'503 

Sous-total Charges d’exploitation Subtotal operating expenses  -37'544'047  -34'317'188 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations corporelles et 
valeurs immatérielles Value adjustments on participations, depreciation and amortisation of 
tangible fixed assets and intangible assets  -1'964'833  -1'303'300 

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes Changes to provisions and other 
value adjustments, and losses  1'177  -   

Résultat opérationnel Operating result  1'483'009  4'599'141 

Produits extraordinaires Extraordinary income  5'645  655'737 

Charges extraordinaires Extraordinary expenses  -    -234 

Variations des réserves pour risques bancaires généraux Changes in reserves for general 
banking risks  900'000  -1'000'000 

Impôts Taxes  -416'564  -935'913 

Bénéfice semestriel consolidé Group six-month profit  1'972'090  3'318'731 

- dont part des intérêts minoritaires 
- of which minority shareholders’ interests  166'798  503'449 

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES AU 30 JUIN 2019
GROUP INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2019
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Risque de taux d’intérêt
Au sein du Groupe, il n’existe pas de risque de taux d’intérêt ma-
tériel en dehors de REYL & Cie SA. En conséquence, le Groupe 
ne mesure pas ce risque au niveau consolidé et est exempté de 
produire l’annonce ZR au niveau consolidé. Pour cette raison, les 
chiffres présentés dans les deux tableaux suivants sont ceux de 
REYL & Cie SA.
 
Gestion du risque de taux d’intérêt sur le portefeuille de la 
Banque
REYL & Cie SA définit IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking 
Book) comme le risque auquel les fonds propres et les bénéfices 
de la la Banque sont exposés suite à des mouvements défavo- 
rables des taux d’intérêt. Pour cela, la Banque suit deux indicateurs : 
- l’évolution de la valeur économique des fonds propres ou EVE 
(Economic Value of Equity) qui correspond à la variation de la va-
leur actuelle nette de tous les flux de trésorerie provenant des 
actifs, des passifs et du hors-bilan du portefeuille bancaire prove-
nant d’une variation des taux d’intérêt ; 
- la variation du revenu d’intérêt net (NII)  résultant de mouve-
ments de taux d’intérêt.

Stratégie, structure et organisation
Le Conseil d’Administration est responsable des principes de ges-
tion des risques et de la stratégie du profil de risque (y compris du 
risque de taux d’intérêt). L’appétit au risque et les limites de risque 
de taux d’intérêt, définis du point de vue de la valeur économique 
des fonds propres, sont revus au moins une fois par an. Le Comité 
Exécutif en charge de l’organisation et de la mise en oeuvre du suivi 
du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire délègue la 
supervision au Comité ALM qui se réunit à une fréquence mensuelle.

La Banque ne couvre pas le risque de taux d’intérêt avec des ins-
truments financiers dérivés.

Mesure du risque
REYL & Cie SA calcule et surveille IRRBB au travers de la variation 
de la valeur économique des fonds propres dans le cadre du Comité 
ALM. La variation d’EVE est comparée aux limites de risque de taux 
d’intérêt (IRRBB) déterminées par le Conseil d’Administration. 
Quand au deuxième indicateur, la variation de NII est suivie à une 
fréquence trimestrielle.

Scénarios
En accord avec le cm 32 de la Circ. FINMA 2019/02, la Banque 
applique les 6 scénarios de choc de taux de l’annexe 2  de cette 
circulaire.

Les hypothèses et les données des scénarios reposent sur l’annexe 
2 de la Circ. FINMA 2019/02. Concernant le scénario de base, la 
Banque utilise les courbes forward.

Hypothèses et paramètres pour les calculs règlementaires
Pour le calcul de EVE, les flux de trésorerie sont actualisés avec 
les taux de marché. Les flux de trésorerie prennent en compte le 
nominal et les intérêts.

Pour le calcul du NII, les opérations échues sont renouvelées selon 
les délais moyens de redéfinition observés en ce qui concerne 
les positions avec date de révision de taux déterminée. Pour les 

Interest rate risk 
Within the Group, there is no material interest rate risk outside 
REYL & Cie Ltd. Consequently, the Group does not measure 
this risk at consolidated level and is exempted to produce the 
ZR reporting at consolidated level. Therefore, the figures pre-
sented in the following tables are REYL & Cie Ltd figures.
 
 
Risk management on interest rate risk in the banking book 
(IRRBB)
REYL & Cie Ltd defines IRRBB as the risk to which the Bank’s 
own funds and profits are exposed as a result of adverse move-
ments in interest rates. To this end, the Bank monitors two in-
dicators: 
- the change in the economic value of equity or EVE, which 
corresponds to the change in the net present value of all cash 
flows from assets, liabilities and off-balance sheet of the bank-
ing book resulting from a change in interest rates; 
- the change in net interest income (NII) resulting from interest 
rate movements.

Strategy, structure and organisation
The Board of Directors is responsible for the principles for 
managing risk and of the risk profile strategy, including IRRBB. 
The target appetite and limits, defined from an economic val-
ue perspective, are reviewed at least annually. The Executive 
Committee in charge of organizing and implementing IRRBB 
management, delegates this responsibility to the Asset and 
Liability Committee (ALM), which  is held on a monthly basis.

The Bank does not hedge the interest rate risk with derivative 
financial instruments.

Risk measure
REYL & Cie Ltd calculates and monitors IRRBB through the 
change in economic value (EVE) as part of the monthly ALM 
report. The EVE change is compared to the interest rate risk 
limits determined by the Board of Directors. As for the second 
indicator, the NII change is calculated on a quaterly basis.

Scenarios
In accordance with mn 32 of Circ. FINMA 2019/02, the Bank 
applies the 6 rate shock scenarios defined in Appendix 2 of 
this circular.

Assumptions and scenario data are based on Appendix 2 Circ. 
FINMA 2019/02. Concerning the base case scenario, the Bank 
uses forward curves.

Regulatory calculation assumptions and parameters
For EVE calculations purpose, cash flows are discounted with 
market rates. Nominal and interests are taken into account in 
the cash flows.

For NII calculation purpose, transactions are renewed according 
to observed average renewal repricing maturities, with respect 
to positions with determined repricing maturity. With respect 
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positions avec date de révision de taux d’intérêt indéterminée, la 
Banque applique une approche statistique (avec clé de répartition).

La Banque n’octroie pas de prêt à moyen et à long terme. L’échéance 
la plus longue est d’un an. Pour les ATFs, la durée résiduelle est 
utilisée. Les comptes courants et à vue sont considérés comme 
ayant une maturité courte. Pour les notes subordonnées, la date 
de maturité est la première date de remboursement. Les tranches 
de maturité et leurs médianes (en années) sont celles décrites dans 
l’annexe 2 de la Circ. FINMA 2019/02 (19 catégories de maturité 
allant de l’overnight à >20 ans).

Les positions assorties d’options de remboursement anticipé ne 
sont pas significatives.

Concernant l’agrégation par devise, le total de chaque scénario 
est la somme des résultats pour chaque devise. Les principales 
devises sont : CHF, USD, EUR, GBP et JPY ainsi que d’autres devises 
si chacune d’elles représente plus de 2% du bilan.

to positions with undetermined repricing maturity, the Bank 
applies a statistical approach (with a replication key).

The Bank does not grant medium and long term loans. The long-
est maturity is one year. For customer loans with a fixed maturi-
ty, the remaining term is used. Concerning current accounts and 
sight liabilities, a short term period is used. For subordinated 
notes, the maturity date is the first redemption date. The ma-
turity buckets and the maturity buckets medians (in years) are 
those documented in the Appendix 2 of Circ. FINMA 2019/02 (19 
maturity buckets from overnight to >20 years).

Positions with early repayment options are not material.

Concerning aggregation across currencies, the total in each 
scenario is the sum of the results for each currency. The main 
currencies are CHF, USD, EUR, GBP and JPY and some other 
currencies if each one individually represents more than 2% 
of the balance sheet.
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Informations quantitatives sur la structure des positions et la redéfinition des taux (en milliers de CHF)
Quantitative information on the structure and on the repricing renewal (in CHF thousands)

30.06.2019

Volumes en milliers de CHF
Volumes in CHF thousands

Délais moyens  
de redéfinition des taux  

(en années)
Average renewal  

repricing maturities  
(in years)

Total

Dont CHF
Of which 

CHF

Dont autres 
devises si- 

gnificatives*
Of which 

other 
significant 

currencies* Total

Dont CHF
Of which 

CHF

Date de révision  
de taux d’intérêt 
déterminée 
Determined 
repricing maturity

Créances sur les banques 
Receivables from banks  33'315  -    33'315  0.03  -   

Créances sur la clientèle 
Receivables from clients  581'402  119'409  432'286  0.17  0.13 

Hypothèques à taux fixe 
Fixed term mortage loans  299'838  161'675  138'430  0.11  0.07 

Créances résultant de dérivés de taux 
d’intérêt 
Receivables from interest derivatives  249'380  -    249'380  0.08  -   

Engagements résultant des dépôts  
de la clientèle 
Liabilities from client deposits  21'157  -    21'157  0.06  -   

Engagements résultants de produits 
dérivés sur taux d’intérêt 
Liabilities from interest derivatives  251'754  230'000  0.08  0.09 

Date de révision  
de taux d’intérêt 
indéterminée 
Undetermined 
repricing maturity

Créances sur les banques 
Receivables from banks  319'845  14'278  279'409  0.00  0.00 

Créances sur la clientèle 
Receivables from clients  35'526  1'320  22'585  0.00  0.00 

Engagements à vue en comptes privés et 
comptes courants Sight liabilities in 
personal and current accounts  1'335'750  167'989  1'122'296  0.00  0.00 

Autres engagements 
Other liabilities  46'343  27'352  18'991  0.00  0.00 

Total  3'174'309  722'023  2'317'850 - -

* représentant plus de 10 % des valeurs patrimoniales ou des engagements de la somme de bilan
* representing more than 10% of the total balance sheet



Informations quantitatives sur la valeur économique et la valeur de rendement (en milliers de CHF)
Quantitative information on economic value of equity and net interest income (in CHF thousands)

Fluctuation de la valeur 
économique

Change in net present value

Fluctuation de la valeur de 
rendement

Change in net interest income

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Déplacement parallèle vers le haut Parallel upward shift  –2'546 n.a.  –1'549 n.a.

Déplacement parallèle vers le bas Parallel downward shift  2'591 n.a.  1'529 n.a.

Pentification de la courbe Steepener shock  1'839 n.a.    

Aplatissement de la courbe Flattener shock  –2'313 n.a.      

Hausse des taux à court terme Upward short-term interest 
rate shock  –2'993 n.a.     

Baisse des taux à court terme Downward short-term 
interest rate shock  3'045 n.a.    

Maximum  3'045 n.a.  1'549 n.a.

Fonds propres de base (Tier 1) Tier 1 capital  85'683  79'397  85'683  79'397 

PUBLICATIONS RÉGLEMENTAIRES
REGULATORY DISCLOSURES 
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Switzerland

REYL & Cie SA
Rue du Rhône 62
1204 Geneva
Switzerland
T + 41 22 816 80 00
F + 41 22 816 80 01
contact@reyl.com
www.reyl.com

REYL & Cie AG (branch)
Talstrasse 65
8001 Zurich
Switzerland
T + 41 58 717 93 00
F + 41 58 717 93 11
contact@reyl.com
www.reyl.com

REYL & Cie SA (branch)
Palazzo Riforma
Crocicchio Cortogna 6
6900 Lugano
Switzerland
T + 41 58 717 92 80
F + 41 58 717 92 81
contact@reyl.com
www.reyl.com

REYL Overseas AG
Talstrasse 65
8001 Zurich
Switzerland
T + 41 58 717 94 00
F + 41 58 717 94 01
contact@reyl-ovs.com
www.reyl-ovs.com

Europe

REYL & Co (UK) LLP
28 Savile Row
London W1S 2EU
United Kingdom
T + 44 203 696 0300
F + 44 203 696 0399
london@reyl.com
www.reyl.com

REYL PRIVATE OFFICE 
(LUXEMBOURG) S.à r.l.
Avenue de la Liberté 41
BP 1411
L - 1931 Luxembourg
Luxembourg
T + 352 27 12 81
F + 352 27 12 81 20
rpo.lu@reyl.com
www.reyl.com

REYL PRIME SOLUTIONS S.A.
Avenue de la Liberté 41
BP 1411
L - 1931 Luxembourg
Luxembourg
T + 352 27 12 81
F + 352 27 12 81 20
rps.lu@reyl.com
www.reyl.com

REYL & Cie (Malta) Ltd
Swiss Urban Factory–Office 5
Saint Frederick Street 5
VLT 1470 Valletta
Malta
T + 356 22 482 950
F + 356 22 482 959
contact@reyl.com
www.reyl.com

World

REYL SINGAPORE PTE. LTD.
10 Marina Boulevard #16-01
MBFC Tower Two
Singapore 018983
T + 65 6637 9396
F + 65 6637 9398
contact@reyl.sg 
www.reyl.sg

REYL Finance (MEA) Ltd.
Burj Daman
Dubai International 
Financial Center
Level 4, Unit C404
P.O. Box 507006
Dubai-UAE 
T + 971 4 274 9000
F + 971 4 274 9090
dubai@reyl.com
www.reyl.com 

Partners

RAM Active Investments SA
Rue du Rhône 8
1204 Geneva
Switzerland
T + 41 22 816 87 00
F + 41 22 816 87 01
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

HERMANCE CAPITAL 
PARTNERS
Rue du Rhône 30
PO Box 2084
1211 Geneva 1
Switzerland
T + 41  22 316 02 00
F + 41 22 316 02 01
info@hermancecap.com
www.hermancecapitalpartners.com

STOUFF CAPITAL
Chemin des Gotettes 66
1222 Collonge-Bellerive
Switzerland
T + 41  22 752 22 44
j@stouffcapital.com
www.stouffcapital.com

Philantropy

Research for Life
Rue du Rhône 62
1204 Geneva
Switzerland
www.researchforlife.ch
contact@researchforlife.ch

Les entités du Groupe REYL sont réglementées en Suisse (FINMA), Luxembourg (CSSF), Singapour (MAS), Royaume-Uni (FCA), Etats-Unis (SEC), Malte (MFSA), Dubai (DFSA)
REYL Group entities are regulated in Switzerland (FINMA), Luxembourg (CSSF), Singapore (MAS), UK (FCA), US (SEC), Malta (MFSA) & Dubai (DFSA)
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REYL & Cie Ltd

Rue du Rhône 62 
CH–1204 Geneva 
www.reyl.com

T +41 22 816 80 00  
F +41 22 816 80 0 1 
contact@reyl.com

LUGAN0 
MALTA 
ÉTATS-UNIS

GENEVA  
LONDON 
SINGAPORE

ZURICH 
LUXEMBOURG 
DUBAI 


