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REYL Intesa Sanpaolo nomme Frédéric Le Hellard au poste de 
Chief Operating Officer et Tatiana Carruzzo à la tête de l'Asset 
Services 
 
Genève, le 6 février 2023. REYL Intesa Sanpaolo nomme Frédéric Le Hellard, actuellement 
Responsable de l’informatique, Chief Operating Officer à la tête d’un nouveau département IT 
& Operations renforcé. Par ailleurs, Tatiana Carruzzo est nommée Responsable de la ligne 
d’activités Asset Services.  
 
Afin d’étoffer la gouvernance de ses activités opérationnelles et bâtir une plateforme adaptée 
à la poursuite de son développement, REYL Intesa Sanpaolo a nommé Frédéric Le Hellard, 
actuellement Responsable de l’informatique à Genève, en tant que Chief Operating Officer 
à la tête d’un nouveau département IT & Operations renforcé. Depuis son arrivée en 2019, 
Frédéric Le Hellard a supervisé la transformation numérique et l’amélioration des processus 
informatiques de la Banque durant une période marquée par une forte croissance ainsi que 
des défis et opportunités résultant du rapprochement avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private 
Banking et l’absorption de sa filiale bancaire ISPBM Morval Suisse. 
 
D’autre part, la Banque a nommé Tatiana Carruzzo en tant que Responsable de la ligne 
d’activités Asset Services, focalisée sur les services dédiés à une clientèle institutionnelle de 
fonds de placement recherchant l’excellence dans les services de dépositaire, 
d’administration, de représentation légale ou encore d’agent payeur. Tatiana Carruzzo a 
rejoint REYL Intesa Sanpaolo en 2016 au sein de l’activité Asset Services en tant que 
Responsable des opérations. Elle a contribué à l’essor de cette ligne de métier qui participe 
pleinement à la croissance de la Banque, s’intégrant entièrement dans son offre de services à 
360 degrés. 
 
Ces deux nominations renforcent l’objectif de REYL Intesa Sanpaolo de promouvoir une offre 
de services transversale haut de gamme et des solutions à forte valeur ajoutée à sa clientèle 
d’entrepreneurs, d’investisseurs institutionnels et de family offices internationaux à travers la 
palette complète de ses cinq lignes d’activités : Wealth Management, Entrepreneur & Family 
Office Services, Corporate Finance, Asset Services et Asset Management.  
 
François Reyl, Directeur général, commente : « Nous comptons sur les qualités de leadership 
de Frédéric Le Hellard et de Tatiana Carruzzo pour promouvoir notre stratégie axée sur le 
service et l’innovation, et ainsi assurer le développement de REYL Intesa Sanpaolo sur le long 
terme. En particulier, nous comptons sur le talent et l’expérience de Frédéric Le Hellard afin de 
consolider nos récents succès dans le domaine de la transformation numérique et sur les 
qualités entrepreneuriales de Tatiana Carruzzo pour accroître notre part de marché dans le 
domaine des services aux fonds de placement institutionnels. »  
 
 
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 26 milliards et emploie près 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. 

http://www.reyl.com/
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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 MFSA à Malte, la MAS à Singapour, le 
DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis. 

REYL a assuré l’incubation et demeure un actionnaire de référence d’Alpian, la première 
banque digitale suisse de gestion de fortune, qui a obtenu une licence bancaire en 2022. 
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