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REYL Overseas Ltd nomme un nouveau Directeur 
Général  

Zurich, le 8 octobre 2018 - René Marty est nommé Directeur Général de REYL 
Overseas Ltd, société de gestion de fortune suisse indépendante agréée par la 
Securities & Exchange Commission (SEC) pour offrir des services de conseil en 
investissement aux clients nord-américains.  

Société de droit suisse dont le siège est à Zurich, REYL Overseas Ltd est une filiale du 
Groupe REYL enregistrée comme investment advisor auprès de la SEC. Elle a été créée 
pour répondre aux besoins spécifiques des citoyens et contribuables américains, et est 
idéalement située pour offrir à cette clientèle l’intégralité des services de conseil en 
investissement de premier ordre en Suisse. 
 
Au bénéfice de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier, René Marty a passé 
la plus grande partie de sa carrière au service de clients nord-américains. Avant de 
rejoindre REYL Overseas Ltd, il a notamment été de 2009 à 2017 Managing Director et 
Chief Executive Officer de Swiss Financial Advisers, succursale d’UBS agréée par la SEC. 
René Marty possède une licence en Gestion d’entreprise avec une spécialisation en 
finance et économie. Il est diplômé du Global Advanced Management Program de la 
Kellogg School of Management auprès de la Northwestern University.  

Lorenzo Rocco di Torrepadula, associé de REYL & Cie, commente : « Nous sommes ravis 
que René Marty rejoigne REYL Overseas Ltd, notre filiale au service de la clientèle nord-
américaine. Sa connaissance approfondie des marchés financiers et de la réglementation 
américaine sera déterminante pour améliorer la qualité de services de REYL Overseas 
dédiés à cette clientèle en particulier. »  

René Marty, Directeur Général de REYL Overseas Ltd, commente : « L’esprit d’entreprise 
et l’approche centrée sur le client qui caractérisent REYL Overseas Ltd me correspondent 
pleinement. J’ai passé ma carrière à proposer des solutions sur mesure à des clients 
américains, afin de les aider à établir leurs stratégies d’investissement à l’international et 
de satisfaire leurs besoins fondés en matière de services bancaires. Le fait que REYL 
Overseas Ltd permette également l’enregistrement des clients auprès de diverses 
banques dépositaires démontre que la banque place le client au centre de ses priorités. » 
 
 
À propos de REYL Overseas Ltd. 
www.reyl-ovs.com  
Fondée en octobre 2011, REYL Overseas Ltd est une société de droit suisse, enregistrée 
comme investment advisor auprès de la SEC (U.S. Securities & Exchange Commission). 
Avec des bureaux à Zurich et Dallas, REYL Overseas offre une gamme complète de 
services visant à satisfaire les besoins des investisseurs américains. Elle préconise une 
diversification internationale des portefeuilles afin d’améliorer leur rendement tout en 
assurant une gestion du risque cohérente. REYL Overseas Ltd s’engage à fournir des 
services haut de gamme et sur mesure, ce que recherchent particulièrement les 
investisseurs et entrepreneurs américains en dehors de leur pays d’origine. 
 
 
 

http://www.reyl-ovs.com/
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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. 

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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