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REYL INTESA SANPAOLO LANCE LA PUBLICATION FORWARD SUR 
LES DÉFIS DE L’ÉDUCATION NUMÉRIQUE 

Genève, le 18 octobre 2022 - REYL Intesa Sanpaolo, le groupe bancaire suisse détenu en 
majorité par Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, renforce sa stratégie d’impact social 
en proposant une nouvelle publication. Intitulée FORWARD, cette publication porte sur le défi 
que représente l’éducation de la prochaine génération dans un monde numérique et détaille 
les solutions possibles. 

Le rapport étudie la façon dont le monde de l’éducation a évolué depuis l’environnement 
pré-pandémique jusqu’à l’adoption rapide de l’apprentissage en ligne, en analysant les 
changements radicaux attendus depuis longtemps dans le secteur, ainsi que l’impact 
démesuré que le COVID-19 a eu sur les communautés les plus défavorisées.  

Selon les estimations d’un rapport conjoint de la Banque mondiale, de l’UNESCO et de l’UNICEF, 
plus de deux ans après le début de la pandémie, moins de la moitié des pays mettent en 
œuvre des stratégies de reprise de l’apprentissage à grande échelle pour aider les enfants à 
rattraper leur retard, tandis que 2 000 milliards d’heures d’école en présentiel ont été perdues 
dans le monde en raison des fermetures d’écoles depuis mars 2020. 

FORWARD analyse comment la pandémie a joué le rôle de catalyseur, en cristallisant une 
révolution des communications et de la diffusion de contenu dans l’éducation, qui était en 
gestation depuis des décennies. Il souligne la transformation irrévocable de la salle de classe 
traditionnelle, notamment avec l’utilisation de la technologie pour traduire et retraduire les 
langues ainsi que la distribution de l’enseignement en différé à la convenance de l’étudiant. 

Pourtant, bien que l’éducation soit de plus en plus accessible à tout moment et en tout lieu 
pour un petit nombre de personnes, le rapport met en garde contre le fait que les avantages 
découlant des avancées technologiques pourraient encore rester hors de portée d’un grand 
nombre de personnes. Le projet s’appuie sur la conviction de REYL selon laquelle l’allocation 
de capitaux privés et institutionnels est un facteur essentiel d’un changement radical vers plus 
de durabilité et d’inclusion.  

C’est précisément dans cette perspective que s’inscrivent les initiatives stratégiques de la 
Banque, que ce soit dans le domaine de la banque digitale pour une clientèle fortunée avec 
Alpian, une société qui a levé plus de 50 millions de francs suisses de capitaux privés et qui vient 
de lancer ses produits et services sur le marché suisse, ou dans le domaine de l’investissement 
à impact avec Asteria & Obviam, sa filiale de gestion d’actifs dédiée exclusivement à 
l’investissement à impact social et environnemental.  

François Reyl, Directeur général de REYL Intesa Sanpaolo déclare : « La pandémie a contraint 
tous les segments de la société à accélérer la transition vers une utilisation inattendue de la 
technologie, et l’éducation n’a pas fait exception. Ce rapport cherche à examiner et à 
évaluer les défis soulevés par ces avancées afin de mieux comprendre comment nous 
pouvons diminuer l’impact des heures d’apprentissage perdues et mieux préparer nos enfants 
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pour l’avenir. » 

Jérôme Koechlin, Directeur de la communication chez REYL Intesa Sanpaolo, ajoute : « REYL 
Intesa Sanpaolo reconnaît l’importance de l’utilisation des technologies numériques dans 
l’éducation comme une priorité stratégique essentielle pour soutenir le développement 
durable et l’égalité d’accès à l’éducation en Europe et dans le monde. Nous espérons que ce 
rapport attirera davantage l’attention sur la nécessité d’intensifier les efforts afin de contribuer 
à l’épanouissement de la prochaine génération. » 
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Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse 
(Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde 
(Singapour, Dubai). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 25 milliards (CHF 38,7 milliards en tenant 
compte de ses participations minoritaires) et emploie plus de 400 collaborateurs. En 2021, il a 
conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur 
bancaire européen de premier plan, dans le cadre duquel Fideuram ISP a acquis une 
participation de 69 % dans REYL & Cie. 

Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL & Cie accompagne une 
clientèle d’entrepreneurs internationaux et d’investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes 
d’activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, 
Asset Services et Asset Management. Il a poursuivi la diversification de ses activités dans les 
domaines de l’investissement à impact social et environnemental, par le biais de sa filiale 
dédiée Asteria et Obviam, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian, 
banque digitale suisse en devenir. Enfin, REYL & Cie a acquis en décembre 2021 une 
participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant 
établi à Genève, dont les encours sous gestion sont supérieurs à CHF 13 milliards pour une 
clientèle privée. 

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle 
direct de l’Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA). Ses filiales sont 
par ailleurs réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à 
Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis. 
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FORWARD est une nouvelle plateforme, conceptualisée par REYL Intesa Sanpaolo, qui vise à 
favoriser la compréhension et le dialogue sur les principaux problèmes socio-économiques 
de l'heure. La plateforme intègre des recherches académiques, des vidéos et des podcasts 
auxquels participent des personnalités internationales de renom et de premier plan. 
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