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REYL Intesa Sanpaolo reçoit deux récompenses de Private 
Banker International, dont “Outstanding Boutique Private Bank 
in Switzerland” 
 
Genève, le 16 décembre 2022. REYL Intesa Sanpaolo est fière d’avoir été élue « Outstanding 
Boutique Private Bank in Switzerland » et « Outstanding Family Office Proposition in Switzerland 
» lors de la cérémonie de Private Banker International, qui s’est tenue le 15 décembre à Zurich.  
 
Les Private Banking & Wealth Management Switzerland Awards, organisés par Private Banker 
International, récompensent les réalisations de grande envergure et mettent à l’honneur les 
leaders des secteurs de la banque privée et de la gestion de fortune en Suisse. Après un 
processus de sélection rigoureux, le jury — composé de professionnels de l’investissement et 
de journalistes spécialisés — a cité les initiatives à forte valeur ajoutée développées par REYL 
Intesa Sanpaolo en vue d’offrir à ses clients des solutions innovantes et performantes. 
L’annonce de ces nouvelles distinctions intervient après que REYL Finance (MEA), situé à Dubaï, 
ait reçu le prix « Best Overall Fund Manager - Regional/Global Reach » par WealthBriefing 
MENA. 
 
L’approche collaborative et intégrée adoptée par les lignes de métier, les équipes et les filiales 
de REYL Intesa Sanpaolo est le facteur qui l’a distingué de ses pairs. Dans un contexte de 
croissance solide, le Groupe continue de se démarquer grâce à ses solutions personnalisées, 
basées sur la gestion des actifs et des enjeux de la clientèle privée et de leurs entreprises. Il 
propose une gamme complète de services couvrant les différents secteurs d’activité au-delà 
les frontières.  
 
François Reyl, Directeur Général, commente : « L’accent que nous mettons sur l’innovation et 
le service à la clientèle est ce qui nourrit le succès de notre modèle d’affaires. Notre croissance 
constante est due à la cohésion de nos équipes, à notre esprit d’entreprise et à notre 
engagement sur le long terme afin d’atteindre les objectifs de nos clients. Nous entendons 
poursuivre cette stratégie dans les années à venir et continuer à répondre aux besoins des 
entrepreneurs, des family offices et des investisseurs institutionnels en nous appuyant sur 
l’expertise de nos lignes d’activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office 
Services, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management. » 
 
 
A propos de REYL Intesa Sanpaolo 
www.reyl.com 
 
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, 

http://www.reyl.com/
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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 Investment Managers & 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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