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REYL & Cie élue « Best European Private Bank – 

Client Service » 
 

 

Genève/Londres, le 12 avril 2019. REYL & Cie est fière d’avoir reçu la distinction 

« Best European Private Bank – Client Service » lors de la cérémonie des 

WealthBriefing European Awards 2019 organisée hier soir à Londres. 

 

Les WealthBriefing Awards récompensent l’excellence et la performance sur le marché 

européen du private banking et de la gestion de fortune. 

 

Ce prix, qui a été décerné par un jury indépendant de conseillers reconnus dans le secteur, 

démarque REYL de ses concurrents et vient couronner une longue et solide période de 

croissance pour le Groupe. La période considérée a également été marquée par l’annonce 

du rachat de Öhman Bank S.A. Luxembourg en septembre 2018, qui demeure soumis à 

l’approbation des organismes de réglementation. Ce rachat devrait permettre à REYL 

d’accroître sa présence au Luxembourg et dans l’Union européenne. REYL dispose déjà 

d’un réseau sur ce continent, avec des bureaux à Genève, Zurich, Lugano, Londres, 

Luxembourg et Malte.  

 

L’approche véritablement collaborative entre les lignes d’activités et les bureaux de REYL 

a été décisive pour l’obtention de ce prix. REYL continue de se démarquer de ses 

concurrents grâce à une gestion à 360 degrés des avoirs des particuliers et des entreprises 

par-delà les frontières et segments d’activités. 

 

François Reyl, Directeur Général, déclare : « Notre effort constant en matière d’innovation 

et de service à la clientèle représente l’un des moteurs de notre modèle d’affaires, et 

explique notre approche dédiée à satisfaire les entrepreneurs, les family offices et les 

investisseurs institutionnels. Nous envisageons de poursuivre cet effort sur les années à 

venir en innovant et en améliorant nos capacités et nos services, avec la mise en œuvre 

d’une stratégie numérique ambitieuse dans le domaine du Wealth Management, tout en 

exploitant le succès de nos lignes de métier Entrepreneur & Family Office Services, 

Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Unlisted Asset Management. » 

 

  

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 

http://www.reyl.com/
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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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