
           Communiqué de presse 

  

 

Le Groupe REYL renforce son activité de 
financements structurés à Londres 
 
Genève/Londres, le 31 octobre 2018. REYL & Cie SA (« REYL ») renforce son 
activité en plein essor de financements structurés à Londres avec la nomination 
de James Spooner en tant que Directeur dans l’activité Corporate Advisory & 
Structuring. 
 
Cette annonce témoigne de l’importance continue accordée aux opportunités de 
financements structurés à Londres. Cette nomination fait suite à l’arrivée en début 
d’année d’Ante Razmilovic pour diriger les opérations de financements structurés de la 
Banque.  
 
James Spooner, qui a rejoint le Groupe le 15 août, travaille en étroite collaboration avec 
Ante Razmilovic pour développer l’activité de financements structurés, en identifiant et 
en mettant en œuvre des solutions de financement alternatif sur mesure pour des clients.  
 
James Spooner travaillait auparavant dans la Securities Division de Goldman Sachs, où il 
a occupé plusieurs postes clés dans le négoce de produits dérivés exotiques. Au bénéfice 
de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la finance, James a une grande 
expertise des produits dérivés, des investissements structurés, des financements 
garantis, de la titrisation et de la gestion du risque. James est titulaire d’un master en 
mathématiques de l’Université d’Oxford. 
 
Christian Fringhian, Associé, Responsable du Corporate Advisory & Structuring chez REYL 
& Cie SA, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir James Spooner chez REYL. Son 
expérience de premier plan dans le secteur constituera un atout majeur pour la poursuite 
du développement et de la croissance de l’activité de financements structurés de REYL. » 
 
Ante Razmilovic, Directeur, ajoute : « REYL est fier de proposer des solutions innovantes 
à sa clientèle entrepreneuriale et tient à poursuivre ses activités dans cette voie. Je suis 
très enthousiaste d’accueillir James afin qu’il contribue au renforcement de l’activité de 
financements structurés, où nous voyons de réelles opportunités de mettre à profit notre 
expertise financière afin de générer des plus-values pour nos clients et investisseurs. » 
 
 
A propos du Groupe REYL 
www.reyl.com 
Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et 
indépendant avec une présence en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe 
(Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai et Dallas). 
Le Groupe REYL (y compris ses filiales minoritaires) administre des avoirs supérieurs à 
CHF 15 milliards et emploie plus de 200 collaborateurs. 

Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une 
clientèle d’entrepreneurs internationaux et d’investisseurs institutionnels par le biais de 
ses lignes d’activités Wealth Management, Corporate & Family Governance, Corporate 
Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. 

 

http://www.reyl.com/
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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) 
et de la Banque Nationale Suisse (BNS). Les filiales du Groupe REYL sont par ailleurs 
réglementées par la LPCC en Suisse, la FCA en 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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