
C’est devenu l’un des rouages essentiels du groupe Reyl. Comme son nom l’indique, le pôle Entrepreneur & Family 
Office Services se concentre sur une clientèle de type UHNWI et sur ses conseils. Mais au-delà de cette fonction, il 

facilite également l’accès aux différents métiers du groupe entre lesquels il peut initier différentes synergies. Pour mieux 
placer le client au centre de l’équation, comme l’explique Thomas Fontaine, son maître d’œuvre. 

Thomas FonTaine
Associé, MeMbre du coMité exécutif - responsAble du pôle entrepreneur & fAMily office services - bAnque reyl

>>>

«La soLution est de mettre 
L’humain au cœur de tout ce 

que nous faisons»

Elsa Floret

Karine Bauzin

Thomas Fontaine est responsable 
du pôle Entrepreneur & Family 

Office Services au sein du groupe Reyl , 
dont il est également Associé et membre 
du comité exécutif. Après un doctorat en 
droit, il a débuté sa carrière en tant 
qu’avocat en financement de projets, 

fusion-acquisition et financement d’actifs, au 
sein de cabinets d’avocats internationaux à 
Paris et Genève. Thomas Fontaine a rejoint 
Reyl en 2011 en tant que responsable du 
département juridique et directeur des 
services de family office. Il est devenu 
responsable de la branche Entrepreneur & 

Family Office Services en 2018. Thomas est 
diplômé de l’Université de Paris-Descartes. 
Il est titulaire d’une maîtrise en droit des 
affaires et en droit des contrats ainsi que 
d’un doctorat en droit des financements de 
projets. Il est avocat au Barreau de Paris 
depuis 2010.

« L’ouverture d’une relation de banque pri vée, associée à 
un mandat de banque d’af faires, est actuellement notre 

modèle le plus courant. »

I n t e r v I e w

Quelles sont vos spécificités?
z Nous avons joint deux forces. D’une part, 
nous avons rassemblé une équipe pluridis-
ciplinaire et polyglotte, composée de 
conseillers expérimentés, venant de cabi-
nets d’avocats internationaux, banques 
d’affaires, banques privées et autres family 
offices, en Suisse et à l’étranger. D’autre 
part, nous évoluons au sein d’un groupe 
ayant construit son modèle d’affaires autour 
de la diversification de ses métiers. Il s’agit 
notamment de notre banque d’affaires dont 
la mission est d’exécuter des mandats de 
fusion-acquisition, de restructuration, de 
levée de dette, de private equity ou d’opé-
rations sur les marchés de capitaux. 

Sur quelles valeurs votre démarche 
commerciale se fonde-t-elle?
z Notre approche consiste à entretenir un 
dialogue ouvert, le plus large 

Comment décririez-vous brièvement 
votre activité de family office?
z thomas Fontaine: Entrepreneur & Family 
Office Services accompagne sur le long 
terme une clientèle d’entrepreneurs et leurs 
family offices en leur offrant, à travers un 
point d’entrée unique, un accès à l’ensem-
ble des domaines d’expertise du groupe 
Reyl. Cela couvre la banque privée, la ban-
que d’affaires, l’asset services, la gestion de 
fortune institutionnelle, ainsi que la gouver-
nance privée et professionnelle.
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possible avec nos clients, relevant tant 
de leur sphère professionnelle que privée, 
afin de dresser un profil complet et de com-
prendre si nos ADN et nos intérêts conver-
gent. Notre rôle n’est donc pas d’intervenir 
de manière épisodique, mais de bâtir un 
partenariat global sur le long terme.
L’ouverture d’une relation de banque pri-
vée, associée à un mandat de banque d’af-
faires, est actuellement notre modèle le 
plus courant. Mais nous avons pu égale-
ment associer un crédit hypothécaire à 
l’ouverture d’une relation d’asset services 
pour la structuration et le déploiement d’un 
fonds dédié.

Comment vous démarquez-vous dans 
un marché très concurrentiel?
z Peu de groupes bancaires offrent la même 
étendue de services. Quand ils le font, ils 
sont souvent gênés par leur taille. En culti-
vant notre agilité et notre esprit «boutique», 
nous parvenons à collaborer avec l’ensem-
ble des lignes de métiers du groupe, sans 
logique d’ego, ni de silos. Un client d’Entre-
preneur & Family Office Services ne 
devient donc pas client d’une branche ou 
d’une autre, il devient client du groupe.
Cette approche globale nous pousse à 
innover en cherchant des solutions sur 
mesure, comme des prêts adossés à des 
œuvres d’art par exemple. Elle peut justi-
fier l’organisation de comités d’onboarding 
ou de crédits en quelque jours, pour répon-
dre aux contraintes d’un client. Elle nous 
permet enfin d’apprécier notre risque, 
lorsque nous venons au soutien de nos 
clients, et d’adapter notre tarification, en 
considérant les relations d’affaires dans 
leur ensemble et leur potentiel de déve-
loppement sur le long terme. C’est ce que 
nous appelons être des entrepreneurs au 
service d’entrepreneurs.

Ils viennent d’un peu partout dans le 
monde. Le réseau international du groupe 
permet en effet d’établir des relations 
avec une clientèle présente aux Etats-
Unis, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient 
ou encore en Asie.
Quant à leur fortune, nous avons des 
millennials en pleine création d’entrepri-
ses et d’autres que nous accompagnons 
dans le cycle de vie de leurs groupes. 
Cela peut notamment inclure des intro-
ductions en bourse, la restructuration 
d’entreprises, mais également un proces-
sus de vente. Enfin, il y a ceux qui recher-
chent une diversification de leurs investis-
sements tout en préparant la transmission 
de leur patrimoine.

Comment avez-vous fait évoluer votre 
offre et votre gamme de services ces 
dernières années?
z Ce que nous avons créé en 2018, c’est 
une équipe dédiée au développement de 
relations globales et à la promotion de pas-
serelles entre les lignes de métiers. Pour le 
reste nous nous appuyons sur la croissance 
et le développement du groupe dont l’his-
toire, y compris récente, atteste de son 
dynamisme et de sa créativité.

Comment s’intègre votre activité 
Entrepreneur & Family Office Services 
aux différentes branches d’activité de 
la banque Reyl?
z Entrepreneur & Family Office Services 
agit à l’égard des autres branches d’activi-
tés comme un apporteur de nouveaux 
clients et mandats. Nos compétences pluri-
disciplinaires nous permettent d’identifier 
les besoins d’un client et notre connais-
sance du groupe de lui présenter l’expert 
qui saura y répondre. Nous allons égale-
ment faciliter son onboarding en lui évitant 
par exemple de repartir d’une page blan-
che lorsqu’il est déjà client d’une autre 
branche. Dans la durée, notre rôle sera 
d’encourager des passerelles entre les 
lignes de métiers et de mettre en perspec-
tive notre engagement à son égard, y com-
pris notre structure de facturation, et le 
potentiel global du client au niveau du 
groupe.

Quel est le profil de vos clients?
z Il y a les entrepreneurs, lorsque nous 
entrons en contact directement avec eux, et 
les family offices, lorsque nous nous adres-
sons à leurs conseils, de type tiers gérants 
ou cabinet d’avocats.

I n t E R v I E w

« En culti vant notre agilité et notre esprit «boutique», nous 
parvenons à collaborer avec l’ensem ble des lignes de 

métiers du groupe, sans logique d’ego, ni de silos. »
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Prévoyez-vous d’élargir votre palette 
de services, afin d’accompagner vos 
clients dans des opérations toujours 
plus spécifiques et complexes? 
z Notre palette est déjà très large, mais elle 
va s’enrichir encore grâce au réseau mon-
dial et aux services du groupe Intesa 
Sanpaolo. C’est le cas notamment dans la 
prospection de grands clients institution-
nels, la mise en place de crédits corporate, 
la collaboration en matière de fusions et 
acquisitions ou encore la capacité de dépôt 
au sein de l’Union Européenne.

Quelles nouvelles opportunités 
voyez-vous dans les marchés privés, 
les actifs entrepreneuriaux, 
l’immobilier d’investissement et 
autres investissements illiquides?
z J’y vois la possibilité de proposer des 
investissements à fort potentiel aux clients 
qui connaissent les secteurs concernés et 
peuvent donc en apprécier les risques. 
Cela permet également de répondre aux 
attentes d’une clientèle de jeunes entre-
preneurs davantage attirée par la création 
de liens directs avec l’économie réelle.

Comment évolue votre relation avec 
l’écosystème des family offices et 
multi family offices en Suisse et à 
l’étranger? 
z Les family offices font partie de notre 
cœur de cible. Ils nous permettent d’éta-
blir rapidement et efficacement des dis-

cussions impliquant l’ensemble de nos 
lignes de métiers. Notre flexibilité à pou-
voir gérer dans nos livres en Suisse et à 
l’étranger, dans les livres de banques tier-
ces, ou à recevoir des dépôts gérés par 
des tiers font de nous un partenaire adapté 
aux attentes des family offices. Nous culti-
vons également cette architecture ouverte 
dans nos autres lignes de métiers.

La réglementation entourant le 
marché est en constante évolution. 
En quoi cela vous affecte-t-il? 
z Cela affecte tout le monde. Le tout est 
d’avoir l’agilité et la taille critique pour y faire 
face, ce qui est notre cas. Sur le fond, elle est 
évidemment vertueuse et aujourd’hui lar-
gement comprise par nos clients.

En vous basant sur votre expérience et 
votre vision du marché, comment 
voyez-vous l’avenir et l’évolution de 
votre modèle d’affaires sur le long 
terme?
z Compte tenu des contraintes réglemen-
taires, de l’érosion des marges, mais aussi 
tout simplement du changement de com-
portement des clients, le marché a ten-
dance à se diviser en deux. D’un côté, un 
marché de détail digitalisé et, d’un autre, 
une offre plus exclusive, mais néanmoins 
très standardisée, réservée à des grandes 
fortunes privées ou institutionnelles.
En prenant cette tendance à contrepied, 
nous pouvons servir une clientèle très 

importante, à fort potentiel, qui ne peut se 
satisfaire de ces deux extrêmes. La solu-
tion est de mettre l’humain au cœur de tout 
ce que nous faisons. Une implication 
humaine permanente associée au déploie-
ment d’une gamme de services à forte 
valeur ajoutée complètera la digitalisation 
et l’industrialisation des métiers bancaires. 
En cela, je pense que notre modèle d’affai-
res ne va faire que se renforcer et partici-
per à la croissance du groupe.

Face aux nouvelles générations de 
familles fortunées, l’attitude 
d’entrepreneur au service des 
entrepreneurs est-elle la seule attitude 
à adopter?
z Les jeunes entrepreneurs sont de plus en 
plus perdus face au monde bancaire. Être 
un entrepreneur au service d’entrepre-
neurs signifie simplement remettre l’hu-
main et la confiance au coeur des relations 
tant externes, qu’internes, afin de partici-
per, ensemble, à des projets communs. 
C’est tout simplement revenir à ce qu’était 
le métier de banquier à son origine.

n

« Notre palette est déjà très large, mais elle va 
s’enrichir encore grâce au réseau mon dial et aux 
services du groupe Intesa Sanpaolo. »
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