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REYL & CIE développe sa présence à
Singapour avec la nomination d'un
spécialiste reconnu des marchés asiatiques
Genève, le 15 février 2011 - Daryl Liew rejoint Reyl Singapour, filiale nouvellement créée du
groupe bancaire suisse REYL & CIE, en qualité d’analyste financier et de gérant de
portefeuilles senior.
Le Groupe REYL & CIE, qui gère plus de CHF 4 milliards d'actifs, annonce le recrutement de
Daryl Liew en tant qu’analyste financier et gérant de portefeuilles senior, afin de renforcer
son expertise sur les marchés asiatiques.
Daryl Liew rejoint Reyl Singapour après avoir
travaillé chez Providend Ltd, Singapour, où il
occupait la fonction de Chief Investment Strategist &
Executive
Director,
siégeant
au
Conseil
d’investissement de la société et assurant la gestion
des portefeuilles Providend Global ainsi que d’autres
comptes ségrégués. Daryl Liew a obtenu un Master
en Business Administration avec option finance de
l’Asia Institute of Management, et est titulaire d’un
CFA.

Daryl Liew
Analyste financier et
Gérant de Portefeuilles Senior
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Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Daryl Liew
sera en charge de la supervision des portefeuilles
clients et il participera à l’élaboration de stratégies
d’allocation d’actifs afin d’assurer la cohérence des
décisions de placement pour la clientèle de Reyl
Singapour. Responsable de la sélection et de
l’intégration de produits, il mettra également en
œuvre des solutions d’investissement adaptées aux
besoins de la clientèle asiatique.

Commentant la nomination de Daryl Liew, Charles Bok, CEO de Reyl Singapour, déclare:
« A l’heure où nous cherchons à développer notre position sur le marché asiatique, Daryl
Liew vient apporter une expérience précieuse pour notre filiale de Singapour. Vu la
croissance économique qui prévaut actuellement dans la région et l’importance accrue que
revêt la question de transmission des patrimoines, des opportunités considérables s’offrent
aux prestataires de services qui proposent des solutions.
Daryl Liew s’est exprimé ainsi: « Je suis ravi de rejoindre Reyl Singapour et j’entends jouer
un rôle central dans la mise en œuvre de l'expertise de REYL & CIE et de ses services haut
de gamme sur le marché asiatique, marché qui recèle un réel potentiel de croissance pour
les prochaines années. »
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Basé à Genève avec des bureaux à Paris, Luxembourg et Singapour, le Groupe REYL gère plus de
CHF 4 milliards d’actifs. Il couvre trois principaux secteurs d’activité :
-

la gestion privée au sein de la banque REYL & CIE,
la gestion de fonds de placement, aussi bien directionnels qu’alternatifs, gérés par
Reyl Asset Management,
l’activité de bureau privé menée par Reyl Private Office.

Fondé en 1973, REYL & CIE bénéficie désormais du statut bancaire et exerce son activité sous le
contrôle direct de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés FINMA et de la Banque
Nationale Suisse.
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