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Le Groupe REYL lance un nouveau certificat 

d’actions socialement responsables : REYL Impact 

Investing Global Equities 
 

 

Genève, le 2 avril 2019. Le Groupe REYL lance un nouveau véhicule de placement, 

REYL Impact Investing Global Equities, un certificat AMC* en actions 

internationales permettant aux investisseurs de s’engager dans des placements 

responsables et durables. Pour répondre à l’intérêt grandissant des clients, la 

Banque compte lancer prochainement d’autres produits à impact, notamment 

dans l’obligataire et le private equity. 

 

L’arrivée en 2018 de Nicolas Pelletier, en charge de l’investissement socialement 

responsable au sein de REYL & Cie, a permis à la Banque de mettre en place un nouveau 

véhicule de placement innovant, centré sur l’univers d’investissement socialement 

responsable. Ce nouveau certificat REYL Impact Investing Global Equities, lancé le 8 

mars 2019 avec une liquidité quotidienne, a comme objectif de contribuer à atteindre les 

17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies tout en dégageant un 

rendement financier attractif.  

 

REYL Impact Investing Global Equities investit uniquement dans des sociétés qui offrent 

des produits ou des services qui ont un impact positif et contribuent significativement 

aux ODD. La prise en compte de plusieurs facteurs qualitatifs et quantitatifs permet de 

sélectionner les titres les plus pertinents tant en termes de rentabilité que de durabilité. 

Cette approche de conviction aboutit à un portefeuille concentré d’une trentaine de 

valeurs et bien diversifié d’un point de vue sectoriel. 

 

François Reyl, Directeur général de REYL & Cie, commente : « La Suisse est au cœur 

d’une importante communauté prônant l’investissement socialement responsable, et 

Genève est l’un des pôles majeurs de l’investissement à impact (impact investing). La 

ville abrite un véritable écosystème autour de l’ISR : siège européen des Nations Unies, 

organisations internationales spécialisées, organisations non-gouvernementales, 

fondations, acteurs de la microfinance et de l’investissement à impact social, banques 

privées, gérants de fortune et investisseurs institutionnels. Les besoins d’investissements 

dans ce domaine sont colossaux : selon les estimations des Nations Unies, le déficit 

annuel de financement pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations 

Unies se chiffre en milliards, et ce uniquement pour les pays en développement. C’est 

pourquoi tant les acteurs du secteur privé que du secteur financier doivent assumer leur 

part de responsabilité et apporter des solutions innovantes répondant à ces objectifs. » 

 

L’équipe des Investissements de REYL & Cie, sous la responsabilité de Cédric Ozazman, a 

une solide expertise en matière de placements et de sélection d'actifs à l’international, et 

a développé une méthodologie propre afin d’évaluer l'impact des sociétés dans lesquelles 

elle investit.  

 

                                                 
*Les AMC (Active Managed Certificates) sont des certificats représentatifs de stratégies d’investissement 
administrés de façon active par les gérants. Contrairement aux certificats passifs, les AMC permettent des 
stratégies actives de portefeuille. Cette structure dynamique est particulièrement appropriée pour les idées et 
stratégies d’investissement innovantes. 
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Nicolas Pelletier, Investment Manager de Reyl & Cie, souligne : « Six piliers ciblant les 

ODD sont passés en revue pour analyser l’impact social de chaque société. L’un des 

éléments qui nous tient le plus à cœur est l’impact positif des entreprises sur les 

populations les plus démunies. Par ailleurs, nous nous sommes entourés de plusieurs 

partenaires stratégiques pour utiliser les meilleurs technologies - data mining, open 

source - afin de nous permettre de mesurer précisément l’impact des sociétés 

sélectionnées dans notre véhicule d’investissement. » 

 

REYL & Cie SA est membre du GIIN (Global Impact Investing Network), de SFG 

(Sustainable Finance Geneva) et de SSF (Swiss Sustainable Finance). 

 

 

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, la Banque 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 de REYL & Cie 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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