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Le Groupe REYL nomme Stephan Aepli 
Responsable de sa nouvelle équipe dédiée aux 
Gérants de Fortune Indépendants 
 
Genève, le 8 janvier 2019. Le Groupe REYL nomme Stephan Aepli à la direction de 
sa nouvelle équipe dédiée aux Gérants de Fortunes Indépendants dès le 1er 
janvier 2019. Il a pour mission de structurer et de promouvoir l’offre spécifique 
de la Banque à l’attention des gérants indépendants et de leurs clients. Stephan 
Aepli est placé sous la direction de Lorenzo Rocco di Torrepadula, Associé et 
Responsable du Wealth Management. 
 
Stephan Aepli est doté d’une expérience de plus de vingt-cinq ans dans le domaine 
bancaire, dont quinze ans au service des gérants indépendants. Il a pour mission la mise 
en place et le développement d’une nouvelle équipe External Asset Managers ainsi que la 
promotion de l’ensemble des lignes de métiers de la Banque auprès de cette clientèle 
particulièrement exigeante.  
 
Au-delà des services traditionnels de banque dépositaire, le Groupe REYL propose aux 
gérants indépendants de manière proactive un accès facilité et efficace à la palette 
complète de son offre de services: Wealth Management, Entrepreneur & Family Office 
Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.  
 
François Reyl, Directeur général, commente: « Avec plus de 2’500 acteurs et une masse 
sous gestion avoisinant CHF 400 milliards, les GFIs représentent un pilier essentiel du 
secteur financier suisse. La Banque REYL entend se doter d’une expertise de premier 
ordre en la matière, qui réponde aux besoins spécifiques de ce marché en matière de 
qualité, de tarification, de temps de réponse et de profondeur d’offre. L’arrivée d’un 
collaborateur du calibre de Stephan Aepli au sein de notre Groupe nous permet 
d’adresser ces besoins et de poursuivre notre développement commercial. »  
 
Lorenzo Rocco di Torrepadula, Associé, ajoute: « Nous sommes heureux que Stephan 
Aepli rejoigne notre équipe. Son expertise de longue date dans le domaine des services 
aux gérants indépendants ainsi que son important réseau, tant en Suisse qu’à 
l’international, nous permettront de développer plus avant ce segment d’activité très 
prometteur et de renforcer un axe important de notre croissance organique. » 
 
Stephan Aepli, Directeur, conclut: « Je suis enchanté de rejoindre un Groupe aussi 
dynamique et entrepreneurial. De nos jours, les Gérants de Fortune Indépendants 
doivent répondre à une clientèle plus jeune et plus sophistiquée. Cela les oblige à revoir 
constamment leur offre de services. Le Groupe REYL répond parfaitement à leurs besoins 
en proposant, en plus des services traditionnels de banque dépositaire, advisory ou back 
office, des services dédiés aux entrepreneurs et à leurs sociétés, de nouveaux produits 
d’investissement non cotés et alternatifs, ou encore des solutions innovantes d’art 
lending. » 
 
Avant de rejoindre REYL & Cie SA, Stephan Aepli a dirigé le Département des Gérants de 
Fortune Indépendants à la Banque Mirabaud depuis 2005. Il a également travaillé chez 
Lombard Odier, UBS Warburg, Singapour, et Société de Banque Suisse. Stephan Aepli est 
titulaire d’un Master ès Sciences Economiques (HEC, Lausanne) et d’un MBA de l’IMD 
Lausanne.  
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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, Entrepreneur & Family Office 
Services, 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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