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Fringhian depuis son lancement
en 2013. Selon le rapport annuel

2013, Dominique et François
Reyl détiennent à eux deux 84,6%
du capital du groupe bancaire ge-

nevois, tandis que 9,5% est en
mains d'un actionnaire monégasque. Nicolas Duchêne a plus
de quinze ans d'expérience dans
les domaines du conseil juridique

de diriger les activités
et fiscal, de la planification finande Reyl Singapour
cière, de la finance d'entreprise et
et de Reyl Private Office. de la banque privée. Il a débuté sa
Le groupe Reyl élargit son cercle carrière chez Arthur Andersen à
d'associés avec la nomination de Luxembourg puis passé trois ans
Nicolas Duchêne, actuellement à la Banque Ferrier Lullin & Cie
en charge de Reyl Singapour et de à Genève, avant de rejoindre
Reyl Private Office. Il rejoint ainsi BNP Paribas Wealth ManageDominique Reyl, François Reyl, ment à Singapour et Hongkong,

Christian Fringhian et Lorenzo où il a dirigé les activités de conseil
Rocco di Torrepadula et entre éga- fiscal et de planification patrimolement au comité exécutif de Reyl niale pour l'Asie. Il a rejoint Reyl

& Cie. Nicolas Duchêne conti- & Cie en novembre 2009 pour
nuera de diriger les activités de prendre, dès février 2010, la direcReyl Singapour et de Reyl Private tion de Reyl Private Office avant
Office, tout en poursuivant le dé- de s'installer à Singapour en 2012
veloppement du département pour y développer les activités du
Corporate Advisory & Structu- groupe en Asie.
ring, qu'il co-dirige avec Christian
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