




Un groupe bancaire familial 
et indépendant s’appuyant 
sur une culture résolument 
entrepreneuriale au service de 
clients privés et institutionnels 
depuis plus de quarante ans.

REYL & Cie se distingue par 
son ADN, reflétant une inclina
tion à la fois entrepreneuriale, 
multiculturelle et pluridiscipli
naire. De cette fibre première, 
le Groupe tire sa vocation à 
entreprendre et à innover ainsi 
que sa capacité à construire et 
à développer une vision straté
gique centrée sur les besoins 
d’une clientèle internationale 
exigeante que les solutions 
bancaires conventionnelles 
ne peuvent plus satisfaire.
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INNOVATION

Créée en 2014 à l’initiative de REYL & Cie, la fondation suisse à but non lucratif 
Research for Life apporte son concours à des développements novateurs dans 
le traitement de l’oncologie et des maladies infantiles. Research for Life porte 
un intérêt plus particulier à de jeunes et talentueuses unités de recherche qui 
exploitent les dernières avancées technologiques pour réaliser des progrès 
décisifs dans le décryptage et le traitement de maladies emblématiques.

RESEARCH FOR LIFE
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Cette approche a permis à 
REYL & Cie de maintenir son fort 
développement malgré les diffi-
cultés conjoncturelles rencontrées 
par les banques depuis le début 
de ce siècle, avec notamment 
l’éclatement de la bulle tech-
nologique en 2000 et la crise 
financière de 2008. Cette capacité 
à continuer de croître et d’innover, 
REYL & Cie la doit pour beaucoup 
à son esprit d’entreprise, ancré 
au cœur même de son identité.

Chez REYL & Cie, groupe bancaire 
indépendant depuis 1973, les 
associés se distinguent en effet 
par leur parcours professionnel, 
effectué dans les domaines de la 
gouvernance d’entreprise et de la 
banque d’investissement. Le Groupe 
REYL se caractérise par une fibre 
entrepreneuriale forte qui le rap-
proche de ses clients et sous-tend 
son ambition de créer, de construire 
et d’être porteur d’innovation.

Dans l’environnement de la 
banque privée suisse, REYL & Cie 
apporte ainsi une vision nouvelle 
des solutions qu’un prestataire 
bancaire moderne et innovant se 
doit d’offrir à ses clients, notam-
ment dans les domaines liés à leur 
entreprise, source fondamentale de 
création de valeur fréquemment 
négligée dans l’appréhension 
de leur patrimoine global.

www.researchforlife.ch

Dans un environnement 
particulièrement exigeant pour 
le secteur financier, le Groupe 
REYL n’a cessé d’étendre son 
offre et de diversifier ses 
activités et ses implantations 
géographiques, afin de servir 
au mieux une clientèle inter
nationale recherchant des 
solutions à la fois innovantes 
et hautement personnalisées.
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Ces atouts sont renforcés par le 
niveau élevé de technicité auquel 
est parvenue la place financière 
suisse, capable de traiter les besoins 
de plus en plus complexes d’une 
clientèle internationale toujours plus 
sophistiquée. Ainsi, dans le domaine 
de la gestion de portefeuilles, les 
gestionnaires de REYL & Cie sont 
dotés d’une forte maîtrise tech-
nique, notamment dans l’exécution 
des stratégies d’allocation d’actifs 
et l’utilisation de produits financiers 
adaptés, avec comme objectifs à 
la fois l’optimisation de la perfor-
mance et le contrôle du risque.

Un modèle d’affaires diversifié

Depuis le début des années 2000, 
REYL & Cie a également su étendre 
son registre de compétences au-delà 
de la seule gestion de portefeuilles 
afin de répondre aux attentes d’une 
nouvelle génération de clients entre-
preneurs ou institutionnels ayant 
bâti leurs succès avec l’ouverture 
des échanges internationaux. Cette 
diversification de produits et de 
services est née du constat qu’une 
banque moderne et dynamique 
se devait d’aller au-devant de sa 
clientèle afin de générer pour elle 
une valeur ajoutée concrète, et de 
lui proposer des solutions exclu-
sives, innovantes et personnalisées.

Au-delà de la gestion de porte-
feuilles, le Groupe REYL anime 
et coordonne ainsi quatre pôles 
d’activités principaux : RAM Active 
Investments gère et distribue une 
gamme de fonds de placement 
innovante et performante destinée 
à la clientèle institutionnelle ; REYL 
Prime Solutions se consacre aux 
questions juridiques, comptables et 
fiscales liées à la gouvernance d’en-
treprise ou familiale de ses clients 
entrepreneurs ; REYL Corporate 
Advisory & Structuring se 
concentre sur le conseil aux entre-
prises, pour lesquelles sont exécu-
tées des opérations sur les marchés 
de capitaux, de financement privé 
ou public, de fusions & acquisitions 
ou encore de restructuration ; enfin 
REYL Asset Services recouvre les 
métiers institutionnels liés aux rôles 
de banque dépositaire ainsi que les 
services de gouvernance et d’orga-
nisation de fonds de placement.

Une véritable valeur ajoutée

L’objectif de REYL & Cie est de se 
différencier du modèle de banque 
privée traditionnel, souvent limité 
à l’exécution d’une stratégie de 
gestion selon un mode industriel 
et corrélé à la vente de produits 
financiers, pour s’intéresser au 
patrimoine global de sa clientèle.

Établie à Genève depuis plus 
de quarante ans, la Banque 
REYL & Cie évolue dans un 
environnement profession
nel porteur de nombreux 
avantages pour sa clientèle. 
La Suisse est en effet caracté
risée par la pérennité de ses 
institutions démocratiques, 
sa stabilité politique, la 
robustesse de son économie, la 
sophistication de sa législation 
bancaire et la fermeté de sa 
monnaie, autant d’atouts qui 
offrent d’excellentes garanties 
à des investisseurs internatio
naux en quête de sécurité.

PROPOSITION 
DE VALEUR
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Car, s’il est bien du ressort d’une 
banque privée de gérer les actifs 
financiers de ses clients, il est 
devenu indispensable qu’elle 
puisse leur offrir des solutions 
à forte valeur ajoutée dans 
les domaines essentiels que 
sont, par exemple, l’entreprise 
et l’organisation familiale.

Cet objectif est poursuivi avec 
d’autant plus de conviction que 
REYL & Cie est elle-même une 
banque indépendante en mains 
privées, dont la stratégie est 
définie et mise à exécution par 
des spécialistes de l’entreprise. Ils 
incarnent une nouvelle génération 
de banquiers qui construisent 
leur offre en replaçant les clients 
au centre d’une équation dont ils 
connaissent intimement les codes.

« Tout en faisant évoluer son modèle d’affaires 
pour se conformer davantage aux exigences 
variées de ses clients, le Groupe REYL a su 
s’adapter à un contexte réglementaire de plus 
en plus contraignant, ainsi qu’à des marchés 
financiers particulièrement volatils, sans que cela 
ne nuise à sa croissance ou à sa profitabilité. »

DOMINIQUE REYL
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Les associés de REYL
Assis : François Reyl, Directeur Général, et Dominique Reyl, Président

Debout : Lorenzo Rocco di Torrepadula, Nicolas Duchêne et Christian Fringhian
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VISION

Établi en Suisse depuis ses 
origines, dans l’un des envi
ronnements économiques les 
plus compétitifs qui soient, 
le Groupe REYL ne cesse 
d’innover et de renouveler son 
offre afin d’évoluer au même 
rythme que celui de ses clients.

Au-delà de la gestion de porte-
feuilles traditionnelle, REYL & Cie 
est active dans quatre métiers 
complémentaires groupés 
au sein de ses équipes Asset 
Management, Corporate & Family 
Governance, Corporate Advisory 
& Structuring et Asset Services.

Ayant ainsi renforcé ses domaines 
de compétences, REYL & Cie 
est en mesure d’élaborer des 
solutions d’investissement et des 
conseils à haute valeur ajoutée 
pour sa clientèle d’investisseurs 
institutionnels et d’entrepreneurs 
internationaux. S’appuyant sur le 
parcours en banque d’affaires de 
ses dirigeants, REYL & Cie a su 
plus particulièrement intégrer la 
dimension de l’entreprise, pièce 
maîtresse du patrimoine géné-
rateur de valeur, au cœur même 
de sa stratégie et de sa culture.
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WEALTH MANAGEMENT

REYL & Cie offre un service de 
gestion de portefeuilles hautement 
personnalisé à ses clients, qu’ils 
soient entrepreneurs, cadres 
supérieurs ou investisseurs privés. 
Afin de déterminer ces paramètres 
essentiels, REYL & Cie procède à 
une analyse détaillée du profil du 
risque et de l’horizon d’investis-
sement de chaque client avant de 
proposer une allocation straté-
gique des actifs en portefeuille. 

Les clients de REYL & Cie se voient 
proposer un mandat personnalisé de 
gestion discrétionnaire ou conseillée, 
ou encore un format de simple 
transmission d’ordres. Le déploie-
ment du portefeuille s’effectue selon 
les instructions de chaque client 
couvrant l’ensemble des classes 
d’actifs négociées sur les marchés 
développés et émergents. Des 
équipes dédiées aux opérations sur 
les changes, les placements alterna-
tifs, le private equity ou encore les 
produits structurés apportent aux 
clients des compétences techniques 
complémentaires. Les portefeuilles 
font enfin l’objet d’un contrôle 
du risque continu et rigoureux. 

Les services de gestion de fortune 
offerts par REYL & Cie comprennent 
également l’analyse patrimoniale 
juridique et fiscale ainsi que la créa-
tion de véhicules d’investissement 
dédiés. La mission de REYL & Cie se 
résume ainsi à offrir à chaque client 
des prestations personnalisées à 
forte valeur ajoutée, en termes de 
performance, de contrôle de risque 
et d’optimisation patrimoniale.

CORPORATE  
& FAMILY GOVERNANCE

Représenté au sein du Groupe REYL 
depuis 2007, REYL Prime Solutions 
concentre ses activités dans les 
domaines du conseil aux entreprises 
et aux familles en matière de fisca-
lité, de structuration, d’administra-
tion et de comptabilité. Ces services 
sont complétés par des prestations à 
l’intention des personnes physiques 
qui concernent l’art de vivre, aussi 
bien en relation avec la gestion d’ac-
tifs tangibles (immobilier, yachting, 
aviation, art) que des services de 
conciergerie et de secrétariat privé. 

La mission de REYL Prime Solutions 
est d’optimiser la structure et l’ad-
ministration de grands patrimoines 
sociaux ou privés et d’en traiter les 
complexités, de manière à permettre 
à ses clients de consacrer davantage 
de temps à leurs priorités person-
nelles ou professionnelles. Lorsque 
certaines attentes nécessitent 
l’expertise d’un spécialiste externe, 
REYL Prime Solutions sélectionne 
les meilleurs experts dans leur 
domaine, coordonnant leurs actions 
et les maintenant sous contrôle.

Bien que fréquemment sollicité dans 
le cadre de services de consolidation 
d’actifs ou d’audit de prestations 
financières d’établissements tiers, 
REYL Prime Solutions fonctionne 
de manière indépendante et, pour 
cette raison, n’intègre pas la gestion 
d’actifs financiers dans son offre de 
services. Cela lui permet d’éviter 
tout conflit d’intérêts et d’offrir à 
ses clients un service impartial. 

LIGNES 
DE MÉTIERS
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CORPORATE ADVISORY 
& STRUCTURING

Depuis 2012, le département 
Corporate Advisory & Structuring 
de REYL & Cie accompagne et 
conseille ses clients, entreprises 
privées ou publiques et leurs 
actionnaires de référence, conseils 
d’administration et autres acteurs 
clés, dans le cadre d’opérations de 
marchés de capitaux, de fusions 
& acquisitions, de placements 
privés d’actions ou d’obliga-
tions, et de restructuration. 

Les associés de REYL & Cie ont 
effectué de longs parcours dans les 
domaines de la banque d’affaires 
ou de la gouvernance de sociétés. 
Ils comprennent les réalités de 
l’entreprise et ses enjeux, car ils 
conseillent régulièrement leurs 
clients dans le cadre d’opérations  
de valorisation, de transmission,  
de financement, de recapitalisation, 
d’acquisitions ou de désinves-
tissements, mais également car 
ils gèrent quotidiennement le 
développement de REYL & Cie en 
tant qu’entreprise indépendante. 

En intégrant la dimension de 
l’entreprise dans son domaine de 
compétences, REYL & Cie peut ainsi 
conseiller ses clients dans chacune 
des grandes étapes qui jalonnent 
le développement et le succès de 
leur démarche entrepreneuriale.

ASSET SERVICES

Depuis 2015, le département Asset 
Services de REYL & Cie offre des 
services de banque dépositaire, de 
gouvernance et d’organisation de 
fonds de placement, de délégation 
de recherche et d’analyse financière 
ainsi que de trading à une clientèle 
institutionnelle composée de ges-
tionnaires d’actifs, d’établissements 
bancaires, de négociants, de gérants 
et d’administrateurs de fonds de 
placement, de Family Offices, d’en-
treprises et de fonds de pension. 

Ces services reçoivent le concours 
des équipes des différentes entités 
du Groupe REYL, déployées aussi 
bien en Suisse qu’à l’étranger, dans 
les domaines de l’informatique, des 
opérations / back-office, du conseil 
juridique et de l’analyse financière.

Grâce au niveau de maîtrise atteint 
dans les différentes dimensions 
de l’Asset Servicing, REYL & Cie 
permet à ses clients de se concen-
trer sur leur mission essentielle 
que représentent la performance 
de leurs portefeuilles et la dis-
tribution de leurs produits.

ASSET MANAGEMENT

Acteur innovant depuis 2003 dans 
le domaine de la gestion de fonds de 
placement, RAM Active Investments 
propose à sa clientèle d’investis-
seurs institutionnels des produits de 
gestion active performants concen-
trés sur les actions et obligations.

Les stratégies actions, déclinées au 
sein d’une gamme de fonds direc-
tionnels et décorrélés, sont basées 
sur une méthodologie fondamentale 
systématique appliquée à un large 
univers de titres. Les stratégies 
obligataires exploitent un processus 
d’investissement tactique, basé 
sur les fondamentaux et non la 
structure des indices. Appliquées 
au sein de produits directionnels, 
elles génèrent des performances 
régulières avec une faible volatilité. 

La mission constante de RAM 
Active Investments est de produire 
pour ses investisseurs des rende-
ments élevés ajustés du risque, dans 
le cadre de stratégies diversifiées 
et liquides. Régulièrement primés 
pour leur innovation et la qualité 
de leurs résultats, les fonds de 
placement gérés par RAM Active 
Investments comptent aujourd’hui 
des investisseurs institutionnels 
répartis sur quatre continents.

« Nous nous appuyons sur l’ensemble 
des métiers du Groupe REYL afin de 
concevoir les conseils et les solutions 
d’investissement les mieux adaptés à 
la situation particulière de nos clients. »

FRANÇOIS REYL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PRÉSENCE 
INTERNATIONALE
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La chute du mur de Berlin 
et les réformes en faveur de 
l’économie de marché enga
gées au sein des principaux 
pays émergents depuis les 
années 1990 ont favorisé le 
déploiement international 
d’une nouvelle génération d’en
trepreneurs et d’investisseurs 
institutionnels, très informés, 
mobiles et caractérisés par 
des besoins complexes. 

Comme leurs détenteurs, les 
richesses sont devenues plus 
mobiles, plus diversifiées et répar-
ties sur des actifs localisés dans 
de multiples juridictions. Garder 
le contact et servir au mieux cette 
clientèle est un défi stratégique 
que REYL & Cie a souhaité relever. 
Pour s’adapter à ce nouvel envi-
ronnement, et accompagner ses 
clients au plus près de leurs centres 
d’intérêt, REYL & Cie a considé-
rablement étendu sa couverture 
géographique depuis 2002. En 
plus de Genève, Zurich et Lugano, 
le Groupe REYL a installé une 
présence réglementée à Londres, 
Luxembourg, Malte, Singapour, 
ainsi qu’à Dubaï et aux Etats-Unis.

Genève

Zurich

Lugano

Londres

Luxembourg

Malte

Singapour

Dubaï

Etats-Unis
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SUISSE

REYL & CIE SA
Rue du Rhône 62
1204 Genève
Suisse
Tél + 41 22 816 80 00 
Fax + 41 22 816 80 01 
contact@reyl.com 
www.reyl.com

REYL & CIE AG, SUCCURSALE 
Talstrasse 65
8001 Zurich
Suisse
Tél + 41 58 717 93 00 
Fax + 41 58 717 93 11 
contact@reyl.com 
www.reyl.com

REYL & CIE SA, SUCCURSALE 
Palazzo Riforma 
Crocicchio Cortogna 6 
6900 Lugano
Suisse
Tél + 41 58 717 92 80 
Fax + 41 58 717 92 81 
contact@reyl.com 
www.reyl.com

REYL PRIME SOLUTIONS SA 
Rue du Rhône 62
1204 Genève
Suisse
Tél + 41 22 816 89 00 
Fax + 41 22 816 89 01 
rps@reyl.com
www.reyl.com

REYL OVERSEAS LTD 
Talstrasse 65
8001 Zurich
Suisse
Tél + 41 58 717 94 00 
Fax + 41 58 717 94 01 
contact@reyl-ovs.com 
www.reyl-ovs.com

EUROPE

REYL & CO (UK) LLP 28 
Savile Row
Londres W1S 2EU 
Royaume-Uni
Tél + 44 203 696 0300 
Fax + 44 203 696 0399 
london@reyl.com 
www.reyl.com

REYL PRIME SOLUTIONS SA
Avenue de la Liberté 41
1931 Luxembourg
Luxembourg
Tél + 352 27 12 81
Fax + 352 27 12 81 20
rps@reyl.com
www.reyl.com

REYL & CIE (MALTA) LTD
Swiss Urban Factory–Office 5 
Saint Frederick Street 5
VLT 1470 Malte
Tél + 356 22 482 950
Fax + 356 22 482 959
contact@reyl.com
www.reyl.com

MONDE

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

REYL OVERSEAS LTD, SUCCURSALE
Lee Parkway 333 
Suite 626 
Dallas, TX 75219
Etats-Unis
Tél + 1 214 665 9426
Fax + 1 214 665 9590
contact@reyl-ovs.com
www.reyl-ovs.com

REYL FINANCE (MEA) LTD.
Burj Daman
Dubai International Financial Center 
Level 4, Unit C404
Case postale 507006
Dubai, UAE 
Tél + 971 4 274 9000
Fax + 971 4 274 9090
dubai@reyl.com
www.reyl.com

RAM ACTIVE INVESTMENTS

RAM ACTIVE INVESTMENTS SA
Rue du Rhône 62
1204 Genève
Suisse
Tél + 41 22 816 87 00
Fax + 41 22 816 87 01
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

RAM ACTIVE INVESTMENTS AG, SUCCURSALE 
Talstrasse 65
8001 Zurich
Suisse
Tél + 41 58 717 97 90
Fax + 41 58 717 97 91
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

RAM ACTIVE INVESTMENTS 
(LUXEMBOURG) SA
Avenue John F. Kennedy 51
1855 Luxembourg
Luxembourg
Tél + 352 28 56 14 1
Fax + 352 28 56 14 44
contact@ram-ai.com
www.ram-ai.com

PARTENAIRE

SAMENA CAPITAL MANAGEMENT LLP 
Grosvenor Street 21-22
London W1K 4QJ
Royaume-Uni
Tél + 44 207 319 7600
Fax + 44 207 319 7699
info@samenacapital.com
www.samenacapital.com

PHILANTHROPIE

RESEARCH FOR LIFE
Rue du Rhône 62
1204 Genève
Suisse
contact@researchforlife.ch
www.researchforlife.ch

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle direct de l’Autorité fédérale de surveil-
lance des marchés (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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