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Le Groupe REYL nomme Frédéric Le Hellard 
Responsable de l’Informatique 
 
 
Genève, le 16 juillet 2019. Le Groupe REYL nomme Frédéric Le Hellard à la 
direction de ses systèmes informatiques et membre du Comité Exécutif dès le 
1er juillet 2019. Il a pour mission de piloter la transformation numérique et 
l’amélioration des processus informatiques de la Banque. 
 
Frédéric Le Hellard est doté d’une expérience de plus de vingt-cinq ans dans le domaine 
bancaire, dont seize ans à la direction des systèmes d’information. Il a pour mission de 
poursuivre les efforts de transformation et d’automatisation de la Banque, notamment à 
travers le lancement d’une plateforme e-banking et de la mise en œuvre de technologies 
innovantes au service de la clientèle. Il succède dans ce rôle à Robert Curmat, membre 
du Comité Exécutif de la Banque depuis 2000. 
 
L’objectif du Groupe REYL est de promouvoir une offre de services transversale haut de 
gamme et des solutions à forte valeur ajoutée à sa clientèle d’entrepreneurs, 
d’investisseurs institutionnels et de family offices internationaux à travers la palette 
complète de ses cinq lignes d’activités : Wealth Management, Entrepreneur & Family 
Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.  
 
François Reyl, Directeur général, commente : « Nous sommes ravis de pouvoir compter 
sur un professionnel du calibre de Frédéric Le Hellard pour assurer la poursuite de la 
transformation informatique et digitale de la Banque. Le Groupe REYL se dote ainsi d’une 
expertise de premier ordre en la matière, qui répond aux besoins spécifiques de notre 
clientèle actuelle et anticipe les besoins de la nouvelle génération. Je tiens à remercier 
chaleureusement Robert Curmat pour son engagement exceptionnel de près de 20 ans 
au sein du Groupe, durant lesquels il a par ses choix avisés contribué de manière 
significative à l’essor et à l’assise institutionnelle de la Banque. »  
 
Frédéric Le Hellard, Directeur, conclut : « Je suis enchanté et fier de rejoindre un groupe 
aussi innovant et entrepreneurial. Les enjeux actuels et futurs de la digitalisation du 
secteur financier sont à la fois stimulants et gigantesques, notamment pour répondre à 
une clientèle plus jeune et plus sophistiquée. Le Groupe REYL répond parfaitement à ces 
besoins et ces attentes, grâce à son approche dynamique et ouverte. » 
 
Avant de rejoindre REYL & Cie, Frédéric Le Hellard a dirigé le Département système 
d’information de la Banque Cantonale Vaudoise pendant plus de dix ans, où il a mis en 
œuvre des stratégies ainsi que des projets informatiques d’envergure. Il a également 
travaillé chez Unicible et MessageMedia Europe. Frédéric Le Hellard est titulaire d’un 
Diplôme d’ingénieur et d’un Master en informatique de l’Université de Rennes.  
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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 Etats-
Unis). Le Groupe REYL (y compris ses filiales minoritaires) administre des avoirs 
supérieurs à CHF 16 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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