Communiqué

Nouveau directeur général pour la filiale luxembourgeoise
Renforcement de l’offre de conseil pour l’industrie bancaire
Matthias Greiller (48 ans) a pris en date du 1er juillet 2018 la direction du cabinet
international de conseil en management TALOS et, par la même occasion, la responsabilité de l’activité Private Banking/Wealth Management sur place.
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Matthias Greiller est nommé directeur général de TALOS Management Consultants au Luxembourg

Matthias Greiller possède une longue expertise du conseil auprès d’institutions financières et notamment une fine connaissance des problématiques compliance et réglementaires dans la banque privée. Depuis le bureau du Luxembourg, il conseille avec son équipe des établissements financiers d’envergure nationale et internationale sur des questions stratégiques, opérationnelles
et réglementaires.
Natif d’Allemagne, il commence sa carrière en 1998 au sein du cabinet de conseil Mitchell Madison Group en Suisse et à Londres dans le domaine du Supply Management. À l’occasion d’une
évolution de carrière au sein du conseil interne d’UBS, il acquière une première expérience managériale. D’autres postes chez UBS et Credit Suisse l’amènent à prendre en charge l’administration des ventes au sein de la banque privée, ce aussi bien selon une logique produits que géographique. Il rejoint TALOS Management Consultants en 2010 et est nommé Partner en 2014. Dans
les années suivant cette nomination, il se spécialise dans les thématiques réglementaires et compliance. Il accompagne ainsi les banques dans l’implémentation d’obligations réglementaires
comme par exemple le FATCA. Ceci l’amène à se rendre à de nombreuses reprises au Luxembourg où il participe activement à l’implantation de la filiale locale de TALOS en 2015. Il se sent
depuis très attaché au Luxembourg et prend ainsi cette nouvelle mission particulièrement à cœur.
Matthias Greiller a étudié la gestion des affaires internationales à l’EAP/ESCP à Paris, Oxford et
Berlin et possède des diplômes de ces trois pays. Il parle couramment l’allemand, l’anglais et le
français. A côté de sa nouvelle fonction de directeur général de la filiale luxembourgeoise, il contribuera activement à étoffer la palette de services offerte par TALOS en tant que directeur de l’activité Private Banking/ Wealth Management, ribuera activement à étoffer la palette de services
offerte par TALOS en tant que directeur de l’activité Private Banking/ Wealth Management.
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TALOS

Contact

Depuis sa création en 2008, TALOS Management Consultants s’est établie comme société
de conseil dynamique sur les places financières de Zurich et du Luxembourg. TALOS conseille ses clients institutions financières et assureurs sur des questions de stratégie, de
processus, et d’organisation. L’entreprise emploie actuellement environ 35 consultants.

Matthias Greiller
Partner
Managing Director
+352 28 48 78 2049
+352 621 773 401
matthias.greiller@talos-consultants.lu

Zurich
TALOS Management Consultants
Bleicherweg 45
CH-8002 Zurich
Luxembourg
TALOS Management Consultants
5, Rue Heienhaff | 2nd floor (Wing E – Suite 2E)
L-1736, Senningerberg
www.talos-consultants.com
www.shapenewstandards.com
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