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Au cours de cette année marquée par une forte volatilité des marchés, nous  
avons poursuivi notre expansion avec succès dans nos trois lignes de métier,  
renforcé nos services et amélioré notre infrastructure opérationnelle. 

Dans un environnement économique difficile, Lombard Odier a enregistré un chiffre 
d’affaires et des volumes de transactions solides, malgré un affaiblissement de la 
dynamique au second semestre. Tout au long de l’année, nous avons apporté une  
attention constante à l’amélioration de notre efficacité et à la gestion prudente de nos  
coûts. L’année s’est terminée par la conclusion d’un accord définitif sur les questions 
fiscales avec les autorités américaines, garantissant ainsi notre sécurité juridique.

L’année 2015 aura par ailleurs été marquée par la triste disparition de notre Associé-gérant, 
Bernard Droux, décédé subitement au mois de janvier. Associé-gérant depuis 15 ans, ce 
dernier a joué un rôle déterminant dans le développement de nombreux projets d’affaires  
et commerciaux pour le Groupe Lombard Odier. Tout au long de sa carrière, il n’a eu  
de cesse de se dévouer au service de ses clients, comme à la protection des intérêts de  
la Maison. Promoteur inconditionnel de la place financière suisse, il a occupé le poste  
de Président de la Fondation Genève Place Financière de 2010 à 2013. 

Hugues Riché, Capital Partner, nous a également quittés en septembre, au terme d’une 
longue maladie combattue avec un courage exemplaire. Hugues Riché a apporté une 
contribution exceptionnelle au développement de nos activités de Clientèle privée. Ses 
qualités humaines et relationnelles, ainsi que ses talents de leadership faisaient de lui 
l’archétype du banquier privé.

Au travers de ses diverses activités, Lombard Odier s’est toujours consacré au 
développement de services haut de gamme et sur mesure pour ses clients. Le contexte 
d’incertitude actuel renforce notre motivation à accomplir notre mission.

Patrick Odier, Associé-gérant senior

INTRODUCTION





EN BREF

Lignes de métier

116 mia
Clientèle privée (CHF)
(EUR 106 mia, USD 116 mia)

49 mia
Asset management (CHF)
(EUR 45 mia, USD 49 mia)

59 mia
Services technologiques & bancaires (CHF)
(EUR 54 mia, USD 59 mia)
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Notre bilan demeure très liquide. Les actifs totaux de la clientèle 
s’élèvent à 224 milliards de francs suisses au 31 décembre 2015. Le 
Groupe n’a pas de dette extérieure et il est l’un des mieux capitalisés 
dans le monde avec un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 
(CET1) de 25,7% selon l’application intégrale des normes de Bâle III.

Au 31 décembre 2015, le Groupe Lombard Odier comptait six  
Associés-gérants à la fois propriétaires et dirigeants : Patrick Odier 
(Associé senior), Anne-Marie de Weck, Christophe Hentsch,  
Hubert Keller, Frédéric Rochat et Hugo Bänziger.



 

Le Groupe en quelques chiffres

160 mia
Actifs sous gestion (CHF)
(EUR 147 mia, USD 160 mia)

26
Bureaux

6
Associés-
gérants

224 mia
Actifs totaux de la clientèle 
(CHF)
(EUR 206 mia, USD 224 mia)

2’180
Employés

144 mio
Bénéfice net consolidé  
(CHF)
(EUR 132 mio, USD 144 mio)

25,7%
Ratio de fonds propres  
de base de catégorie 1 (CET1) 

Meilleure banque privée domestique
Swiss WealthBriefing Awards

Meilleure équipe clients HNW  
suisse domestique
Swiss WealthBriefing Awards

Meilleure banque privée (internationale)  
des Emirats arabes unis 
WealthBriefing Awards GCC

Meilleure banque privée  
pour les services philanthropiques
PWM The Banker Global Private Banking Awards

Offre philanthropique – Editor’s Award 
Swiss WealthBriefing Awards 

Récompenses
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Meilleur fonds sur 3 et 5 ans,  
obligations franc suisse
LO Funds – Swiss Franc Credit 
Bond (Foreign) 
Lipper Fund Awards Europe, Austria, 
Germany

Meilleur fonds sur 5 ans,
obligations indexées sur 
l’inflation euro
LO Funds – Euro Inflation- 
Linked Fundamental 
Lipper Fund Awards Netherlands 
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2015 aura été une nouvelle année particulière de l’ère atypique qui a succédé à la crise.

L’année a été marquée par la forte volatilité de l’ensemble des marchés financiers clés.  
Actions, obligations, changes et matières premières ont connu d’importantes fluctuations.

En Europe, les investisseurs ont attendu avec anxiété un accord de dernière minute avec  
la Grèce pour éviter la défaillance d’un membre de la zone euro sur la dette souveraine.  
Pour les économies émergentes, le renforcement du dollar américain et la chute des prix  
des matières premières se sont traduits par une baisse de l’activité économique et une 
détérioration de la balance des paiements. En Chine, le regain de scepticisme au sujet  
de la solidité de l’économie a suscité des craintes concernant la croissance mondiale, qui  
ne se sont apaisées que lorsque les autorités ont démontré leur volonté d’intervenir. Aux 
Etats-Unis, l’amélioration du pouvoir d’achat a partiellement compensé le ralentissement du 
secteur industriel pénalisé par la baisse des prix de l’énergie, ainsi que le recul des échanges 
commerciaux avec les économies émergentes.

Les places boursières, qui avaient progressé lors du premier semestre 2015, ont été tirées vers  
le bas, en août, par les craintes relatives à la croissance mondiale et par la déroute des matières 
premières. En Europe, grâce aux mesures de soutien de la banque centrale, les actions ont  
affiché parmi les meilleures performances du monde, tandis qu’aux Etats-Unis, l’indice  
S&P500 enregistrait sa plus mauvaise année depuis la crise financière.

Les rendements pour le crédit et les obligations souveraines ont été limités. Aux Etats-Unis,  
les bons du Trésor ont dégagé une performance modeste de 0,8%. Le rendement des Bunds 
allemands est entré en territoire inconnu, tombant à moins de 0,3% mais terminant l’année 
presque inchangé à 0,62%. Les rendements suisses à dix ans se sont enfoncés en territoire 
négatif. Les marchés américains du crédit n’ont pas été épargnés par les chocs provoqués par  
les matières premières et ont réalisé une mauvaise année en termes de rendement total. 

Sur les marchés des changes, la force du dollar américain fut le thème dominant en 2015 sur  
fond de divergence des politiques monétaires. L’abandon, par la Banque nationale suisse, du 
cours plancher par rapport à l’euro et la surprise créée par la Banque centrale européenne par ses 
mesures d’assouplissement quantitatif ont entraîné un début d’année chahuté. Parallèlement, 
 du réal brésilien à la roupie indienne, les monnaies des marchés émergents se sont effondrées, 
sur fond de faiblesse durable des prix des matières premières et de sorties de capitaux. 

Enfin, le ralentissement de la demande chinoise et les excédents d’offre ont durement frappé  
le complexe des matières premières en 2015, les prix du pétrole chutant de plus d’un tiers, tandis 
que l’offre de brut pesait lourdement sur le marché. Les métaux précieux se sont aussi montrés 
particulièrement volatils. 

APERÇU DU MARCHÉ 
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PRINCIPES FONDATEURS 

Depuis sept générations, Lombard Odier est fidèle à son principe 
directeur : assurer la pérennité du patrimoine de ses clients.
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Solidité financière
Nous sommes l’une des banques  
les mieux capitalisées du monde.  
Dans la gestion de notre bilan, nous 
privilégions une grande liquidité et  
des investissements prudents.

Dédiés à nos clients
Depuis 1796, nous n’avons jamais 
dévié de notre seule et unique activité : 
servir nos clients.

Culture internationale
Notre héritage et nos racines sont 
suisses. A l’image de nos clients, nous 
n’en sommes pas moins résolument 
internationaux, à la fois dans notre 
approche et nos perspectives.

Envergure
Nous administrons pour nos clients  
des avoirs qui s’élèvent à plus de  
200 milliards de francs suisses.

Indépendance
Notre Maison est entièrement  
détenue par ses Associés. Cela  
favorise une progression maîtrisée, 
stable et régulière de nos activités, 
dans une perspective de long terme. 

Stabilité et pérennité
Depuis notre fondation, nous avons 
traversé plus de 40 crises financières. 
Nous n’aimons pas conseiller à nos 
clients de prendre des risques que nous 
ne prendrions pas nous-mêmes.

Expertise ciblée
Nous nous concentrons sur la pratique 
d’un seul métier : la gestion de fortune 
pour le compte de clients privés et 
institutionnels ; avec l’appui de notre 
propre plateforme technologique.

Tradition d’innovation
Nous innovons depuis plus de 200 ans. 
Nous cherchons systématiquement à 
développer de nouvelles solutions – en 
matière de planification patrimoniale, 
de construction de portefeuilles ou 
d’utilisation des nouvelles technologies.

Huit principes définissent notre activité. 
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Le secteur bancaire continue d’évoluer rapidement, 

sous l’effet des mutations réglementaires et 

technologiques. En 2015, nous avons lancé un 

ambitieux programme d’innovation numérique 

appelé My LO, axé sur le renforcement de la qualité  

et de la facilité d’utilisation des services de 

reporting que nous offrons à nos clients. Nous  

avons également porté nos efforts sur l’amélioration 

de nos solutions de gestion du risque et des 

investissements dans le processus de construction 

de portefeuille de nos clients, avec pour objectif  

de générer des rendements et de préserver les actifs  

qu’ils nous confient. 

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS
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Depuis 220 ans, nous n’avons jamais dévié de notre seule et unique activité : 
servir nos clients. Nous continuons de nous concentrer sur le développement de 
trois lignes de métier distinctes et complémentaires : Clientèle privée, Asset 
management et Services technologiques & bancaires. 

Dans le domaine de la Clientèle privée, nous sommes convaincus que de nombreux 
entrepreneurs et leur famille cherchent un partenaire bancaire capable de leur  
offrir un niveau de service hautement personnalisé, tenant compte de leur situation 
individuelle en termes de planification successorale, de construction de portefeuilles, 
de gestion des investissements, de reporting fiscal ou de global custody. Au sein de 
l’Asset management, nous sommes pionniers dans la gestion de stratégies moins 
corrélées, adaptées aux défis que doivent relever les investisseurs institutionnels. 
Dans le cadre de notre activité Services technologiques & bancaires, nous 
investissons et innovons constamment pour le développement futur de notre 
plateforme. 

Dans un contexte de marché incertain, nous restons fidèles à notre vocation 
première : préserver et faire fructifier les actifs qui nous sont confiés, au profit des 
générations actuelles et futures. Avec un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 
de 25,7% et une notation Fitch de AA-, nous comptons parmi les banques les mieux 
capitalisées du monde.

Nous avons mis au point des produits et des services innovants afin d’offrir des 
solutions de gestion de fortune sur mesure. Cette année, nous avons intégré nos 
plateformes d’investissement européenne et suisse, pour proposer des services  
de gestion de portefeuille de qualité supérieure. Nous avons également renforcé  
nos capacités de planification patrimoniale et lancé My LO, plateforme sécurisée de 
communication permettant aux clients de consulter leur portefeuille depuis leur 
ordinateur, leur smartphone ou leur tablette.

STRATÉGIE
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CLIENTÈLE PRIVÉE 

Dans un monde qui se standardise et s’uniformise, nous sommes fiers de rester 
proches de nos clients et de leur offrir des solutions innovantes sur mesure. 

En 2015, nous avons enregistré des apports nets positifs, une solide activité de la 
clientèle et une croissance des revenus, malgré la volatilité des marchés. Ces succès 
sont le fruit de notre proximité avec nos clients et de nos investissements continus 
dans le développement de notre offre de gestion de patrimoine. Nous avons 
également renforcé notre efficacité opérationnelle tout en réduisant nos coûts et  
en investissant dans notre offre de services à la clientèle. 

Nous continuons notre expansion sur de nouveaux marchés, en Suisse et en Europe. 
Au cours de l’année, nous avons réuni notre expertise européenne et suisse en 
matière de gestion des investissements en une seule plateforme aux capacités 
étendues. Nous avons également poursuivi le développement de notre activité 
multi-actifs, à la fois au travers de portefeuilles traditionnels et de portefeuilles basés 
sur le risque. Dans le domaine du développement durable, nous avons élargi notre 
gamme avec le lancement d’une importante stratégie d’Impact Investing.

116 mia
Actifs de la clientèle 2014 
(CHF)

116 mia
Actifs de la clientèle 2015 
(CHF)
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Lombard Odier Investment Managers est un prestataire de solutions multi-
boutique. Axés sur les besoins de nos clients, nous concevons des portefeuilles 
qui s’articulent autour de quatre piliers d’investissement : Smart Beta, High 
Conviction, Absolute Return et Multi-Asset. Cette approche reflète notre 
culture d’innovation et notre longue tradition visant à générer de la 
performance pour préserver le capital de nos clients.

En 2015, nous avons confirmé notre position de pionnier dans le domaine obligataire 
Smart Beta, avec notre gamme de stratégies à pondération fondamentale. Nous 
avons également lancé ces stratégies sur le marché en forte croissance des Exchange 
Traded Funds (ETF).

Nous avons investi dans nos capacités d’investissement à haute conviction avec  
la création d’une équipe Insurance-Linked Strategies et avons étendu notre offre 
d’alternatives liquides avec la constitution d’une équipe Global Macro. Notre 
plateforme d’investissement a dégagé de solides résultats en 2015 et nous sommes 
fiers de notre activité convertibles, dont la performance s’est classée dans  
le premier quartile.

Les investissements multi-actifs continuant de susciter un vif intérêt de la part des 
clients, nous avons également renforcé cette équipe, dont l’approche basée sur les 
risques constituera, selon nous, un vecteur-clé de croissance pour les investisseurs.

ASSET MANAGEMENT

49 mia
Actifs de la clientèle 2014 
(CHF)

49 mia
Actifs de la clientèle 2015 
(CHF)
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Au cours des 25 dernières années, Lombard Odier a développé sa propre 
infrastructure bancaire et ses propres solutions technologiques matérielles  
et logicielles. Cette activité emploie désormais plus de 600 collaborateurs. 

Avec nos technologies de pointe au service de la gestion de fortune privée et de la 
gestion d’actifs, nous fournissons à des clients tiers, depuis 2001, une infrastructure 
soutenant l’ensemble des activités bancaires (gestion de portefeuille, négoce, custody, 
reporting). En 2015, neuf partenaires externes ont profité de notre offre, avec des 
actifs gérés totalisant plus de 59 milliards de francs suisses.

Les banques privées en Suisse et au Luxembourg sont confrontées à un contexte 
éprouvant, entre pression sur les marges et bénéfices et complexification 
réglementaire. Elles s’ouvrent par conséquent plus facilement aux solutions de 
prestataires tiers afin de rationaliser leurs processus. Les opportunités à saisir  
pour les trois à cinq prochaines années sont donc considérables.

SERVICES TECHNOLOGIQUES & BANCAIRES

50 mia
Actifs de la clientèle 2014 
(CHF)

59 mia
Actifs de la clientèle 2015 
(CHF)
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RESPONSABILITÉ SOCIALE 

La responsabilité sociale est au cœur de notre culture. Au milieu du XIXe siècle déjà, 
Alexandre Lombard avait apporté son soutien à Henry Dunant lors de la création du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), auprès duquel nous sommes encore 
très impliqués. Aujourd’hui, nous promouvons la philanthropie et le soutien aux 
innovations sociales et économiques. En 2015, par exemple, nous avons développé 
des programmes axés sur les meilleures pratiques à la croisée de la philanthropie et 
du droit. 

Fidèles à cet engagement, nous proposons à nos clients des placements qui ont un 
impact durable sur l’environnement, la société et la planète. Signataire de la première 
heure des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies, notre 
entreprise s’est engagée en faveur des principes d’égalité, de durabilité et de 
bien-être, aussi bien dans nos activités quotidiennes que dans nos investissements. 

Dans le domaine de la philanthropie, nous proposons à nos clients privés des services 
dédiés visant à simplifier leurs démarches en la matière et à en renforcer l’impact. 
Depuis sa création en 2008, la Fondation Philanthropia s’est vu confier plus de  
100 millions de francs suisses, dont plus de 43 millions ont déjà été distribués. 

Depuis 2011, la Fondation Lombard Odier soutient des start-up innovantes.  
Nous avons financé plus de 350 projets totalisant 13 millions de francs suisses 
d’investissement et créant plus de 3’000 emplois. Pour chaque franc investi,  
ces jeunes entreprises ont pu en lever 43 sur les marchés financiers.
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CHIFFRES CLÉS

Compte de résultat consolidé

Revenus opérationnels
en millions de CHF 1’075 1’030

2015 2014 Variation 

Bénéfice net consolidé
en millions de CHF

4%

144 120 20%

Bilan consolidé

Total du bilan
en millions de CHF 16’253 18’511

2015 2014 Variation 

Total des fonds propres
en millions de CHF

-12%

1’094 979 12%

Ratio de fonds propres  
de base de catégorie 1 (CET1) 25,7% 22,6% 14%

Notation Fitch AA- AA-

Rendement des fonds propres  
(RoE) 13,8% 12,4%



Depuis 1796, nous accueillons nos clients dans nos bureaux à Genève.  
Aujourd’hui, nous les recevons en divers points du monde, dans nos 26 bureaux. 

Nous avons de tout temps été une entreprise à caractère familial et indépendante. A ce titre,  
nous sommes particulièrement attachés aux valeurs de ceux qui entendent transmettre leur 
patrimoine aux générations futures. Voilà pourquoi nous donnons autant d’importance aux 
principes de responsabilité, d’engagement à long terme et de recherche de l’excellence. 
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CONTACTS

SUISSE
Genève
Banque Lombard Odier & Cie SA1

T +41 22 709 21 11 · geneve@lombardodier.com
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
T +41 22 793 06 87 · Support-Client-LOIM@lombardodier.com
Société de direction régulée par la FINMA.
Cité Gestion SA2

T +41 22 820 60 00 · info@cite-gestion.com
LO Patrimonia SA
T +41 22 320 42 74 · lopatrimonia@lombardodier.com
Société soumise à la surveillance et régulée par la FINMA.

Fribourg
Banque Lombard Odier & Cie SA · Bureau de Fribourg1

T +41 26 347 55 55 · fribourg@lombardodier.com

Lausanne
Banque Lombard Odier & Cie SA1

T +41 21 321 18 18 · lausanne@lombardodier.com
Cité Gestion SA · Succursale de Lausanne2

T +41 21 321 67 00 · info@cite-gestion.com

Lugano
Banca Lombard Odier & Co SA · Agenzia di Lugano1

T +41 91 910 16 16 · lugano@lombarodier.com

Vevey
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

T +41 21 923 30 11 · vevey@lombardodier.com

Zurich
Banque Lombard Odier & Cie SA1

T +41 44 214 11 11 · zurich@lombardodier.com
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
T +41 44 214 13 13 · Support-Client-LOIM@lombardodier.com
Cité Gestion SA · Zweigniederlassung Zürich2

T +41 44 224 62 00 · info@cite-gestion.com

1  Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis à la 
surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Dépositaire et négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance 
de la FINMA.

EUROPE
Luxembourg
Lombard Odier (Europe) S.A.
T +352 2778 50 00 · luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de Surveillance  
du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
T +352 2778 10 00 · luxembourg-funds@lombardodier.com
Société de gestion supervisée par la Commission de Surveillance  
du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.

Allemagne
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited ·  
Frankfurt Branch
T +49 69 66774 81 54 · frankfurt@lombardodier.com
Succursale de Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd  
(siège social : 3 Old Burlington Street, Londres) autorisée et régulée  
par la Financial Conduct Authority (registre de la FCA n° 515393). 
Inscrite au registre du commerce de Francfort, HRB 91031. 

Belgique
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · Belgium branch
T +32 2 543 08 30 · bruxelles@lombardodier.com
Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un établissement de crédit 
basé au Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg et régulé en Belgique par la 
Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des services et  
marchés financiers (FSMA).

Espagne
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España
T +34 91 790 29 00 · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de Surveillance  
du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg et régulé en Espagne  
par Banco de España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV). Inscrite au registre du commerce de Madrid, tome 31152,  
livre 0, feuillet 1, section 8, page M560642. CIF W0183168D.  
Registre de la CNVM Banco de España 1547.
Lombard Odier Gestión (España), SGIIC, S.A.
T +34 91 790 29 43 · madrid@lombardodier.com
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión Nacional  
del Mercado de Valores (CNMV). Inscrite au registre du commerce  
de Madrid, tome 27475, feuillet 183, section 4, page M495135.  
CIF A85921898. Registre de la CNMV 231.
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EUROPE
France
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France
T +33 (0)1 4926 46 00 · paris@lombardodier.com
Etablissement de crédit de droit luxembourgeois sous la surveillance  
de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - 
Autorisation d’établissement n° 23/12. RCS de Luxembourg n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux Assurances 
(CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited ·  
Succursale française
T +33 (0)1 4926 46 00 · distribution.loim.fr@lombardodier.com
Succursale de Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd  
(siège social : 3 Old Burlington Street, Londres) autorisée et régulée par  
la Financial Conduct Authority (registre de la FCA n° 515393) et par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), RC en France : 803 958 313.

Gibraltar
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited
T +350 2007 33 50 · gibraltar@lombardodier.com 
Société réglementée et agréée par la Gibraltar Financial Services 
Commission (FSC) pour exercer des activités de services bancaires  
et d’investissement. N° d’enregistrement : 14427.

Italie
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited ·  
Italian Branch
T +39 02 3031 46 00 · milano@lombardodier.com
Succursale de Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd  
(siège social : 3 Old Burlington Street, Londres) autorisée et régulée  
par la Financial Conduct Authority (registre de la FCA n° 515393). 
Inscrite au registre du commerce de Milan n° 97587010154,  
R.E.A. n° MI – 1958249 et comme succursale d’une société 
d’investissement européenne auprès de la CONSOB n° 98.

Pays-Bas
Lombard Odier (Europe) S.A. · Netherlands Branch
T +31 20 522 05 22 · amsterdam@lombardodier.com
Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un établissement de crédit 
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