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introduction.

Les Associés-gérants : (de gauche à droite) Hugo Bänziger, Christophe Hentsch, Hubert Keller, Patrick Odier, Frédéric Rochat, Denis Pittet
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Groupe Lombard Odier

Au cours de cette année marquée par les évolutions politiques, les incertitudes
macroéconomiques et une volatilité persistante des marchés, nous avons su faire
preuve d’agilité et d’adaptation. Nous avons tiré parti de notre solidité financière
pour continuer d’investir dans nos activités, poursuivant ainsi une stratégie de
croissance diversifiée dans nos trois lignes de métier – à la fois distinctes et
hautement complémentaires.
En 2016, les marchés financiers sont restés volatiles : notre environnement
opérationnel s’est caractérisé par des évolutions politiques majeures, une croissance
économique inférieure à la tendance, des taux d’intérêt bas – voire négatifs – et des
changements réglementaires rapides. Parallèlement, la technologie continue de
remodeler des secteurs entiers de nos économies, bouleversant les modèles d’affaires.
Lombard Odier a continué de progresser dans cet environnement complexe,
travaillant à préserver les actifs de sa clientèle, tout en maintenant une base de capital
très solide. Tout au long de l’année, nous avons cherché à tirer parti des conditions de
marché fluctuantes, pour le bénéfice de nos clients. Nous avons continué d’investir
dans le développement de notre plateforme technologique et redessiné notre image
externe à travers le lancement d’une ambitieuse campagne publicitaire sur le thème
de « Rethink Everything ».
Nous restons fortement attachés à notre modèle de gouvernance différencié, dans
lequel les Associés sont à la fois propriétaires et dirigeants du Groupe, tout en restant
personnellement impliqués dans le service à la clientèle. Dans ce contexte, nous
nous réjouissons d’accueillir deux nouveaux Associés-gérants au sein du Collège :
Denis Pittet – actuellement co-responsable de notre unité Clientèle privée – a pris
ses fonctions en janvier 2017 ; Annika Falkengren – présidente et directrice générale
(CEO) de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) – nous rejoindra en juillet 2017.
Après 20 ans de contribution au sein de notre Groupe, Anne-Marie de Weck,
Associée-gérante, a pris sa retraite au 31 décembre 2016. Nous lui adressons ici nos
plus vifs remerciements pour son engagement majeur en faveur de la Banque et de
ses clients tout au long de ces dernières années. Nous sommes très heureux qu’elle
ait accepté de rester Vice-présidente du Conseil d’administration de notre Banque
en Suisse.
Comme nous avons toujours cherché à le faire, nous nous attacherons, en 2017,
à continuer d’offrir des solutions différenciées à nos clients, tout en réévaluant
constamment le monde qui nous entoure. C’est cette philosophie qui a guidé le
développement de notre activité depuis la fondation de notre Maison il y a plus
de 220 ans. Nous sommes convaincus qu’elle restera d’actualité longtemps encore.

Patrick Odier — Associé-gérant senior
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2016 en bref.

Dans la gestion de notre bilan, nous privilégions une grande liquidité et des
investissements prudents. Les actifs totaux de la clientèle s’élèvent à 233 milliards
de francs suisses (CHF) au 31 décembre 2016. Le Groupe n’a pas de dette extérieure
et il est l’un des mieux capitalisés au monde, avec un ratio de fonds propres de base
de catégorie 1 (CET1) de 29,3% selon l’application des normes de Bâle III.
Au 1er janvier 2017, le Groupe Lombard Odier est détenu et dirigé par six Associésgérants : Patrick Odier (Associé senior), Christophe Hentsch, Hubert Keller,
Frédéric Rochat, Hugo Bänziger et Denis Pittet.

nos trois lignes de métier.

119 mia

45 mia

Asset management (CHF)

Services technologiques & bancaires (CHF)

EUR 111 mia / USD 117 mia / GBP 94 mia

EUR 42 mia / USD 45 mia / GBP 36 mia

EUR 65 mia / USD 68 mia / GBP 55 mia

Clientèle privée (CHF)

chiffres clés du Groupe.

159 mia

Actifs sous gestion (CHF)

EUR 148 mia / USD 156 mia / GBP 126 mia

233 mia

Actifs totaux de la clientèle (CHF)

EUR 218 mia / USD 230 mia / GBP 186 mia

125 mio

Bénéfice net consolidé (CHF)
EUR 114 mio / USD 126 mio / GBP 93 mio

29,3 %

Ratio de fonds propres
de base de catégorie 1 (CET1)

26 bureaux
6 associés-gérants
2'294 collaborateurs

06

69 mia

sélection de prix reçus en 2016.
Meilleure banque privée domestique
Swiss WealthBriefing Awards
Meilleure solution technologique à l’attention
de ses clients (Best Innovative Client Solution)
Swiss WealthBriefing Awards
Banque privée de l’année, Suisse
Citywealth International Financial Centre Awards
Meilleure banque privée (internationale)
des Emirats arabes unis
WealthBriefing Awards, Gulf Cooperation
Council Region
Meilleur espoir de la catégorie « Flexibles »
(LO Funds – All Roads Multi-Asset)
Les Globes de la Gestion Awards
Meilleur fonds sur 5 ans, stratégie obligataire de
rendement absolu (LO Funds – Absolute Return Bond)
The Hedge Fund Journal – UCITS Hedge Fund Awards
Meilleur fonds sur 3 ans, Commodity Blended
(LO Funds – Commodities Risk Parity (USD) P A)
Thomson Reuters Lipper Fund Awards Europe

Groupe Lombard Odier
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Groupe Lombard Odier

aperçu du marché.

En 2016, les nerfs des investisseurs ont été mis à rude épreuve.
Rarement une année avait aussi mal démarré pour les marchés financiers, tant les
craintes d’un atterrissage brutal en Chine, le repli des prix du pétrole, la récession
de l’industrie américaine et la solvabilité fragile du secteur bancaire européen
avaient alarmé les investisseurs. Au fil des mois, cependant, l’économie mondiale
a su éviter ces écueils et conserver un rythme de croissance modeste mais stable,
soutenue par les politiques accommodantes des banques centrales.
A l’apaisement des craintes conjoncturelles ont succédé des chocs politiques.
Fin juin 2016, le résultat du référendum britannique sur le « Brexit » a montré
l’ampleur des défis structurels auxquels est confronté le monde occidental :
renforcement du populisme et du protectionnisme, climat social tendu et menace
d’un retournement de la mondialisation et de ses bénéfices. Ces éléments ont
contribué à faire élire Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.
En dépit de cette volatilité, le bilan pour l’année 2016 est relativement positif.
La solidité des fondamentaux a fourni un soutien suffisant à l’économie mondiale :
une conviction qui a été la nôtre tout au long de l’année et que nous avons exprimée
par une philosophie d’investissement équilibrée. A noter qu’une approche défensive
n’aurait pas été payante, comme en témoignent les rendements négatifs des
obligations gouvernementales les plus sûres, tandis qu’une approche agressive
aurait pâti de la volatilité des marchés financiers.
Pour 2017, nous tablons sur un scénario économique similaire, voire légèrement
meilleur, soutenu par la relance budgétaire américaine – à condition que la Réserve
fédérale américaine (Fed) maintienne son approche de hausse progressive des taux.
L’Europe devrait continuer de s’en sortir tant bien que mal, en dépit d’un agenda
politique chargé, qui promet son lot de rebondissements. Les marchés émergents
devraient poursuivre leur stabilisation malgré les menaces protectionnistes.
En matière de stratégie d’investissement, nous restons confiants à l’égard du
contexte macroéconomique, qui est selon nous, propice à une certaine prise de
risques. Nous entendons conserver une approche équilibrée, rigoureuse et proactive
de la gestion de portefeuille, afin de surmonter les inévitables périodes de volatilité
et de saisir les opportunités qui se présentent.
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rethink everything.

En septembre 2016, nous avons lancé, sur un plan international, notre nouvelle
campagne d’image de marque sur le thème « Rethink Everything ».
Cette campagne très visuelle a été conçue pour bousculer les conventions et toucher
un public international par le biais de médias imprimés, numériques et sociaux,
d’affichage, de contenu éditorial et via notre nouveau site Internet. Avec des visuels
percutants et jouant sur les contrastes, elle vise à susciter la réflexion, à illustrer
notre curiosité intellectuelle et à créer un lien entre la Maison et les intérêts ou
préoccupations de nos clients. Nous avons voulu interpeller en faisant intervenir
l’émotionnel et le rationnel, avec une accroche qui intrigue et qui inspire.
Mais « Rethink Everything » est bien plus qu’une simple campagne publicitaire
pour Lombard Odier. C’est l’expression d’une philosophie inscrite au cœur de notre
activité depuis 220 ans. C’est cette philosophie qui nous a permis de faire croître
et de préserver le patrimoine de nos clients, à travers sept générations. Nous avons
traversé 40 crises financières et nous en sommes sortis toujours plus forts, non pas
en restant des spectateurs passifs, mais en réévaluant et en repensant sans cesse
le monde qui nous entoure et en nous y adaptant.
Nous sommes constamment à la recherche d’opportunités d’investissement.
Grâce à une équipe diversifiée de stratégistes, d’analystes et de spécialistes de
l’investissement chevronnés, répartis dans 26 bureaux à travers le monde, nous
accompagnons nos clients dans le monde complexe d’aujourd’hui.
Depuis 1796, nous innovons. Nous repensons les frontières du monde de
l’investissement, à travers des approches dynamiques et innovantes comme la
gestion basée sur le risque, l’Impact Investing ou le private equity. Nous continuons
de repenser notre infrastructure avec une plateforme technologique de pointe
que de nombreux concurrents nous envient. Première banque privée suisse à avoir
ouvert des bureaux à l’étranger, nous sommes aujourd’hui présents sur quatre
continents.
Nous nous efforçons de constamment faire preuve d’imagination et d’innovation
afin de percevoir le monde sous de nouvelles perspectives, pour nos clients et
pour nous-mêmes.
C’est ce qui nous rend différents.
LOMBARD ODIER. RETHINK EVERYTHING.
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Groupe Lombard Odier

principaux développements.

En 2016, nous avons reformulé et précisé les priorités du Groupe. Nous avons
continué de développer de nouveaux marchés, de concrétiser notre stratégie digitale
et d’améliorer notre productivité.
Notre campagne « Rethink Everything » a été lancée en septembre 2016 via des
supports publicitaires traditionnels et numériques. Des annonces dans les principaux
terminaux d’aéroports et des publications financières majeures ont contribué à
générer de nouvelles demandes et déclenché de nombreux échanges avec certains
de nos clients existants.
Notre expansion dans de nouveaux marchés, dont l’Amérique latine, le ProcheOrient, l’Afrique et l’Asie, nous a permis de dégager des résultats réjouissants. En
Asie, l’accent mis sur la gestion de portefeuille discrétionnaire s’est traduit par une
croissance solide du chiffre d’affaires comme des actifs. Un partenariat régional
signé avec UnionBank aux Philippines nous aidera à développer un nouveau marché
frontière. Grâce à la solidité de notre offre dans le domaine de l’investissement
institutionnel, nous avons gagné, en 2016, plusieurs mandats importants en Suisse,
au Japon et au Canada, un marché que nous n’avions pas encore pénétré jusqu’à
présent.
Nous avons renforcé notre stratégie digitale, améliorant à la fois les interactions
digitales avec nos clients et l’efficience de nos processus internes. Nous avons
commencé à analyser la façon dont les algorithmes d’apprentissage automatique
pouvaient nous permettre de mieux anticiper les besoins des clients et gérer les
risques de fraude. Nous avons soutenu l’innovation externe en concluant un
partenariat stratégique avec l’incubateur technologique français « France Digitale »
et en siégeant au conseil d’administration du groupe Swiss Fintech Innovations.
Nous avons également œuvré sans relâche à l’amélioration de notre productivité.
Dans l’ensemble du Groupe, nous avons continué de renforcer nos équipes de
banquiers et de gérants de portefeuille afin de soutenir la croissance de nos activités
au service de la clientèle. Au sein de nos bureaux européens, nous avons centralisé un
certain nombre de nos opérations et de nos processus internes, réunissant sept sites
en un seul pôle spécialisé. Cette mesure vise à nous aider à rationaliser nos procédés
opérationnels et à décharger nos équipes locales afin qu’elles puissent consacrer plus
de temps au service de nos clients.
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stratégie.

Nous évoluons en permanence avec pour objectif d’apporter une réelle valeur ajoutée
à nos clients. Notre stratégie continue de reposer sur un modèle de gouvernance
indépendant, une approche prudente de la gestion des risques, le développement de
nos trois lignes de métier – à la fois distinctes et complémentaires : Clientèle privée,
Asset management, Services technologiques & bancaires. En 2016, nous avons profité
de notre solide situation financière pour poursuivre notre politique d’investissement
dans chacune de ces activités.
Dans le domaine de la Clientèle privée, nous avons amélioré la qualité des
interactions digitales que nous proposons à nos clients. Nous avons élargi notre offre
de crédit, optimisé notre offre de conseil en investissement, ainsi que nos capacités
d’investissement socialement responsable. Nous avons ajouté plusieurs stratégies
d’investissement à notre plateforme d’architecture ouverte, opéré des recrutements
ciblés sur l’ensemble de nos marchés, ouvert un bureau à Milan et conclu un nouveau
partenariat bancaire pour étendre notre distribution en Asie.
Dans le cadre de notre activité d’Asset management, notre approche de gestion
obligataire fondamentale – qui met en évidence les défauts de l’investissement
obligataire traditionnel – a continué de gagner du terrain et nos solutions innovantes
semblent bien placées pour affronter les possibles turbulences dues au manque
de liquidités ou aux politiques monétaires menées. Nous avons lancé de nouveaux
produits dans le domaine des obligations convertibles et étendu nos stratégies
d’investissement alternatif en lançant de nouveaux fonds et en acquérant une équipe
reconnue, spécialisée dans les actions de petites capitalisations au Royaume-Uni.
Dans le domaine des Services technologiques & bancaires, nous poursuivons le
développement de notre clientèle et avons conclu de nouveaux partenariats avec trois
banques basées en Suisse, au Luxembourg et en France. Nous avons également mis
sur pied une seconde plateforme au Luxembourg pour servir nos clients et compléter
la base existante à Genève. Nous pensons que les opportunités à saisir pour les
prochaines années dans ce secteur sont considérables. En effet, les pressions sur
les marges et les bénéfices des établissements financiers, ainsi que les contraintes
réglementaires grandissantes, les incitent de plus en plus à chercher des gains
d’efficience et de qualité en choisissant un partenaire technologique de pointe.
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clientèle privée.

Nous avons pour ambition d’être les banquiers privés de référence pour les
entrepreneurs et leur famille – non seulement aujourd’hui, mais à long terme,
génération après génération. Notre capacité à réévaluer un monde en constante
évolution nous apporte une certaine stabilité. Notre solidité financière nous
permet de continuer d’investir dans nos activités et de constamment améliorer
l’offre de services que nous proposons à nos clients.
En 2016, nous avons continué d’améliorer notre interface digitale et mobile
« My LO », dans le but d’améliorer la qualité des interactions en ligne avec nos
clients. A terme, notre objectif est de digitaliser les opérations relatives aux
ouvertures de comptes, aux questionnaires et à la documentation contractuelle,
permettant d’importants gains d’efficience.
Nous avons revalorisé notre offre de crédit pour mieux répondre aux besoins
de financement de nos clients. Notre expertise en matière d’Impact Investing,
alliée à notre capacité de reporting novateur dans le domaine de l’investissement
socialement responsable, nous a permis de proposer une offre combinée encore
plus robuste. Nous avons également optimisé notre offre de conseil en
investissement.
Dans un environnement de marchés complexes, nos clients sont toujours à la
recherche de nouvelles sources de performance. En 2016, nous avons lancé une
nouvelle stratégie dans le domaine du private equity, destinée à élargir notre
gamme de solutions d’investissements alternatifs. Nous avons également ajouté
plusieurs stratégies d’investissement à notre plateforme d’architecture ouverte,
dont certaines consacrées à la dette des marchés émergents en monnaie locale,
aux petites capitalisations japonaises et à l’expertise de l’immobilier européen.
Pour mieux servir nos clients sur une échelle locale, nous avons ouvert un
bureau à Milan, conclu un nouveau partenariat bancaire pour étendre notre
distribution en Asie et renforcé nos équipes dans l’ensemble du Groupe grâce
à des recrutements importants en Suisse, en Europe et dans de nouveaux
marchés ciblés.

116 mia

119 mia

Actifs de la clientèle 2015 (CHF)

Actifs de la clientèle 2016 (CHF)
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Groupe Lombard Odier

asset management.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) fournit, aux investisseurs
institutionnels et aux intermédiaires financiers, toute une gamme de solutions
innovantes axées sur la gestion obligataire, les actions, les obligations convertibles,
la gestion alternative et les investissements multi-actifs. Forts d’une culture qui nous
pousse à créer de nouvelles perspectives d’investissement, nous sommes les héritiers
d’une longue tradition consistant à générer de la performance tout en préservant le
capital de nos clients.
Notre approche de gestion obligataire fondamentale a continué de gagner du terrain
en 2016, devenant de plus en plus pertinente dans un environnement caractérisé par
des rendements faibles, la domination des banques centrales, un durcissement des
réglementations et la fragmentation de la liquidité. Cette approche met en évidence
les défauts de l’investissement obligataire traditionnel basé sur la capitalisation
boursière, qui privilégie les emprunteurs importants et endettés plutôt que de
refléter les contributions réelles à l’économie. Nos solutions innovantes – privilégiant
des portefeuilles axés sur la qualité et à faible taux de rotation – semblent bien
placées pour affronter les possibles turbulences dues au manque de liquidités ou aux
politiques menées. Nos solides analyses relatives aux difficultés auxquelles sont
confrontés les investisseurs sur les marchés actuels ont été fréquemment citées.
LOIM est restée le leader du marché des obligations convertibles en termes d’actifs
sous gestion et a lancé de nouveaux produits dans cette classe d’actifs pour les
investisseurs japonais. Nous avons renforcé nos stratégies d’investissement
alternatif grâce au lancement de trois nouveaux fonds et au recrutement d’une
équipe de huit personnes – qui a fait ses preuves dans le domaine des actions de
petites capitalisations au Royaume-Uni et qui a rejoint notre plateforme de hedge
funds début 2017. De nouveaux partenariats avec des plateformes de fonds externes
ont élargi notre distribution. En parallèle, nous avons renforcé nos relations clients
en développant des capacités de vente par segment et en étoffant nos équipes en
Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Grâce à la solidité de notre offre, nous avons acquis plusieurs mandats importants
sur un plan international. En 2017, nous entendons rester fidèles à notre stratégie
misant sur des solutions d’investissement ciblées, sur un esprit d’entreprise
indépendant et sur une agilité à répondre aux fluctuations des marchés.

49 mia

45 mia

Actifs de la clientèle 2015 (CHF)

Actifs de la clientèle 2016 (CHF)
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services technologiques & bancaires.

Au cours des 25 dernières années, Lombard Odier a développé une infrastructure
bancaire et des solutions technologiques matérielles et logicielles de pointe,
initialement destinées à son usage propre. Aujourd’hui, nous proposons cette
technologie à d’autres entreprises, par l’intermédiaire d’une division en pleine
croissance, qui emploie plus de 600 personnes.
Nous fournissons une infrastructure soutenant l’ensemble des activités bancaires
– gestion de portefeuille, trading, conservation, règlement, services opérationnels
et de back-office – avec une technologie qui combine notre expertise en gestion de
fortune privée et en gestion d’actifs. Depuis 2001, nous proposons ce service à des
clients, notamment des gérants indépendants, des family offices et d’autres banques
privées.
Neuf partenaires externes utilisent actuellement notre technologie et, en 2016,
nous avons conclu des partenariats avec trois nouvelles banques situées en Suisse,
au Luxembourg et en France. Nous avons également mis sur pied une seconde
plateforme pour servir nos clients au Luxembourg et compléter notre base
de Genève.
Les banques privées en Suisse et en Europe sont confrontées à un contexte difficile,
faisant face aux pressions sur les marges et bénéfices et à la complexification
réglementaire. Elles s’ouvrent par conséquent plus facilement aux solutions de
prestataires tiers afin de rationaliser leurs processus. Pour notre ligne de métier
Services technologiques & bancaires, les opportunités à saisir au cours des trois
à cinq prochaines années devraient donc être considérables.

59 mia

69 mia

Actifs de la clientèle 2015 (CHF)

Actifs de la clientèle 2016 (CHF)
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responsabilité sociale.

Chez Lombard Odier, nous voulons être des acteurs du changement au sein
des communautés dans lesquelles nous vivons, travaillons et investissons.
La responsabilité sociale est au cœur de notre culture d'entreprise et nous
continuons de développer de nouvelles solutions permettant à nos clients
d’agir en accord avec leurs valeurs et d’avoir un impact positif sur le monde.
Nous axons notre propre action caritative sur l’innovation, en apportant notamment
notre soutien à des institutions comme le Comité international de la Croix-Rouge
(fondé en 1859 avec le concours de notre Associé Alexandre Lombard), ainsi qu'à
des programmes de financement de départ destinés aux jeunes entrepreneurs tels
que le programme « Innogrants » de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Les 50 start-ups qui ont bénéficié de ces financements à ce jour, ont levé plus de
100 millions de francs suisses supplémentaires depuis. En 2016, nous avons soutenu
un projet pilote de mentorat consacré à de jeunes demandeurs d’asile arrivés seuls
en Suisse, qui propose des cours d’alphabétisation, un soutien psychopédagogique et
des activités visant à favoriser leur intégration.
Notre fondation abritante « Fondation Philanthropia » permet à nos clients
d’effectuer leurs dons de manière efficiente. Elle a récolté plus de 110 millions
de francs suisses depuis son lancement en 2008. L’un de ses principaux bénéficiaires
en 2016 est le centre Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le
cancer – qui a réalisé une opération de la thyroïde à l’aide d’un robot chirurgical, la
première de ce type en France. La Fondation a également renouvelé son soutien à
des organisations caritatives telles que WWF International ou l’organisation suisse
d’aide au développement Helvetas dans le cadre d’un projet d’amélioration de la
sécurité alimentaire au Mozambique.
En 2016, nous avons combiné nos expertises en matière d’Impact Investing et
d’investissement socialement responsable afin de renforcer et de mieux positionner
notre offre. Notre reporting en termes d’intensité carbone peut, à présent,
être appliqué à tous les portefeuilles. Nous intégrons actuellement des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que des critères
d’impact à l’ensemble de notre famille de fonds.
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chiffres clés.

Compte de résultat consolidé

Revenus opérationnels

2016

2015

variation

1'040

1'075

-3 %

125

144

-13 %

11,6 %

13,8 %

-2,2 pp

en millions de CHF

Bénéfice net consolidé
en millions de CHF

Rendement
des fonds propres (RoE)
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Bilan consolidé

Total du bilan

2016

2015

variation

16'384

16'253

+1 %

1'045

1'094

-4 %

29,3 %

25,7 %

+3,6 pp

AA –

AA –

en millions de CHF

Total des fonds propres
en millions de CHF

Ratio de fonds propres
de base de catégorie 1
(CET1)
Notation Fitch
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présence internationale.
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
Vevey
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1
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