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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 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 coresponsable 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 (Banque Lombard Odier & Cie SA).
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. Lombard Odier n’a pas de dette
extérieure et, est l'une des banques les mieux capitalisées du 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, Lombard Odier était détenu et dirigé par six Associés-gérants :
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
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69 mia

sélection de prix reçus en 2016.
Meilleure banque privée domestique
(Banque Lombard Odier & Cie SA)
Swiss WealthBriefing Awards
Meilleure solution technologique à l’attention de ses clients
(Best Innovative Client Solution)
(Banque Lombard Odier & Cie SA)
Swiss WealthBriefing Awards
Banque privée de l’année, Suisse
(Banque Lombard Odier & Cie SA)
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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aperçu du marché.

Début 2016, les marchés financiers ont pris un mauvais départ, avec l’inquiétude
des investisseurs concernant un possible atterrissage brutal en Chine, le repli
des prix du pétrole, la récession de l’industrie américaine et la solvabilité fragile
du secteur bancaire européen. 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.
Des événements politiques, plus qu’économiques, ont dominé les marchés. 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.
Malgré ce contexte, 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 (incluant les élections aux Pays-Bas, en France et en Allemagne),
qui promet son lot de rebondissements. Les marchés émergents devraient
poursuivre leur stabilisation malgré les menaces protectionnistes provenant
de l’administration Trump.
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 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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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 renforcé nos
équipes au sein du Groupe. Notre banque européenne a ouvert un bureau à
Milan, tandis qu’en Asie, un nouveau partenariat a été conclu avec UnionBank
pour étendre notre distribution dans cette région.

116 mia

119 mia

Actifs de la clientèle 2015 (CHF)

Actifs de la clientèle 2016 (CHF)
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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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gouvernance.

Afin de parfaitement aligner ses intérêts sur ceux de
ses clients, le Groupe Lombard Odier a toujours cherché
à s’appuyer sur une gouvernance d’entreprise en ligne avec
les meilleures pratiques du métier. Gage de pérennité,
ce choix est au fondement même de son succès depuis plus
de deux siècles.
Les principaux éléments d’organisation et de gouvernance
sont décrits dans les sections suivantes.

Administration (Konzernleitung) –
Le Collège des Associés
Lombard Odier est un groupe financier structuré en lignes
de métier, génératrices de revenus, et en unités de services,
en charge des activités de contrôle et de support.
La Haute direction et la Haute surveillance du Groupe
(Konzernleitung) sont assurées par le Collège des Associés.
Le Collège des Associés définit la vision et la stratégie du
Groupe. Il en assure également la supervision consolidée.

Organe de contrôle
L’Organe de contrôle est constitué de trois membres au
moins, tous indépendants. Ses membres sont élus pour
une durée de trois ans. Cet organe a pour responsabilité
le contrôle de la conformité de la gestion avec la loi, la
réglementation et les statuts. Il a notamment pour mission
de contrôler le fonctionnement du système de contrôle
interne du Groupe et les résultats financiers du Groupe.

Le Collège des Associés dispose notamment des
responsabilités et compétences suivantes :

L’Organe de contrôle remplit in corpore la fonction de Comité
d’audit et de Comité des risques du Groupe Lombard Odier.

iv. Définir la politique en matière de Ressources humaines.

Président (et membre) de l’Organe de contrôle
au 31 décembre 2016
Jacques Rossier
Membres de l’Organe de contrôle
au 31 décembre 2016
Jean Bonna
Klaus Jenny

Audit interne du Groupe
L’Audit interne du Groupe rapporte directement à l’Organe
de contrôle.
Il opère en toute indépendance, dans le respect des
exigences réglementaires. Il coordonne son activité
sur la base d’une planification annuelle d’audit validée
par l’Organe de contrôle.
L’Audit interne du Groupe a pour responsabilités principales :
i) l’examen de la gestion des affaires en général, ii) le
contrôle de l’observation des dispositions légales et
réglementaires et iii) le contrôle du fonctionnement adéquat
du système de contrôle interne, ainsi que des processus
de gouvernance d’entreprise. Il possède en outre un accès
complet à l’information.
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i.

Définir la stratégie et diriger les affaires du Groupe.

ii. Fixer l’organisation du Groupe.
iii. Fixer les principes de comptabilité et de contrôle
financier du Groupe.
v. Définir les principes et l’architecture du système
de contrôle interne du Groupe.
vi. Définir le cadre général des politiques de risques
et de compliance.

Membres du Collège des Associés
au 31 décembre 2016
Patrick Odier, Associé senior
Anne-Marie de Weck
Christophe Hentsch
Hubert Keller
Frédéric M. Rochat
Hugo Bänziger

a. Comités
Le Collège des Associés délègue certaines de ses activités
à des comités stratégiques et opérationnels. Ces comités
sont constitués de trois membres au moins, dont au moins
un membre du Collège des Associés. Au 31 décembre 2016,
le Collège des Associés se repose sur deux comités :
• Le Comité Structure et Fiscalité : ce comité a pour
responsabilité principale de proposer à l’Administration
les solutions les plus adéquates pour optimiser et adapter
la structure du Groupe afin d’en assurer le développement
harmonieux et la pérennité.
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• Le Comité Finances, Risques et Diligence : ce comité a
notamment pour responsabilité de surveiller le profil
de risque du Groupe et de veiller au principe de bonne
gouvernance de l’organisation du Système de contrôle
interne.

b. Lignes de métier

c. Unités de services
Les unités de services du Groupe Lombard Odier
sont constituées :
• Des fonctions centrales en charge du contrôle et de la
supervision des lignes de métier génératrices de revenus,
à savoir :

Le Groupe Lombard Odier génère des revenus par le biais
de trois lignes de métier :

·· Finance ;

• L’unité d’affaires Clientèle privée qui regroupe les activités
de clientèle privée.

·· Compliance ;

• L’unité d’affaires Asset Management qui regroupe les
activités de gestion d’actifs institutionnels et de fonds de
placement.
• L’unité d’affaires Technologie et Infrastructure Bancaire
qui réunit les activités d’infrastructure technologique, de
développement et production informatique et d’opérations
bancaires.
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·· Risque ;
·· Juridique.
• Des fonctions de support qui appuient les lignes de métier
et les fonctions centrales clés, à savoir :
·· Ressources humaines ;
·· Marketing & Communication ;
·· Logistique.
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indications relatives à la gestion des risques.

Gestion globale des risques
De par leur nature, les activités bancaires et financières
comportent des prises de risques directes ou indirectes.
Le Groupe Lombard Odier en a parfaitement conscience et
s’applique dans ce cadre à prendre uniquement des risques
qui respectent les termes de sa politique d’affaires.
La gestion des risques fait partie intégrante de la stratégie du
Groupe. Elle contribue à préserver ses intérêts financiers et
sa réputation ainsi qu’à assurer la continuité de ses activités
et sa pérennité.
La maîtrise globale des risques a également pour but
l’amélioration continue des activités et des services. Elle
se veut aussi un facteur différenciant par rapport à la
concurrence.

Gouvernance et principales responsabilités
de gestion des risques
• L’Organe de contrôle (OC) in corpore assume la fonction
de Comité des risques. Il est informé sur une base
trimestrielle par l’Administration du profil de risque du
Groupe et de ses entités, mais aussi de l’état de ses fonds
propres et de tout élément ou événement d’importance
majeure, susceptible de venir modifier le profil de risque
du Groupe.
• L’Administration est responsable de la définition des
principes et de l’architecture du Système de contrôle
interne (SCI) du Groupe, du suivi de sa mise en œuvre et
de son efficacité. Elle établit le cadre général de la politique
des risques et évalue régulièrement son application. Elle
approuve, sur une base individuelle et consolidée, des
limites en matière de liquidités, de risques de marché, de
crédits et de contreparties.
• Doté d’un pouvoir de décision, le Comité Finances,
Risques et Diligence du Groupe est en charge d’établir une
politique des risques pour le Groupe et de la soumettre à
l’Administration. Il surveille le profil de risque du Groupe et
veille à son adéquation avec la politique définie, ainsi qu’au
principe de bonne gouvernance au niveau de l’organisation
du système de contrôle interne. Il s’assure également que
les mesures appropriées soient prises et appliquées lorsque
le profil de risque s’écarte du cadre fixé. Le Comité informe
immédiatement l’Administration et l’Organe de contrôle
si un élément ou un événement d’importance majeure est
susceptible de venir modifier le profil de risque du Groupe.
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• Le Chief Risk Officer (CRO) se porte garant de l’application
des décisions de l’Administration en matière de gestion
et de contrôle des risques. Plus précisément, il assure la
mise sur pied d’une organisation appropriée en matière
de gestion des risques. Il propose également aux organes
compétents toute mesure nécessaire à une gestion
cohérente des risques et surveille l’évolution des risques
du Groupe. Il met en place des méthodologies et des
outils de gestion des risques. Il informe immédiatement
l’Administration de tout élément ou événement
d’importance majeure, susceptible de venir modifier le
profil de risque du Groupe.

Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque de perte de valeur
de positions résultant de variations des facteurs déterminant
le prix desdites positions comme le cours de change, les taux
d’intérêt, le cours des actions, etc. Il a un impact sur
les résultats du Groupe par le biais principalement des
positions inscrites au bilan. Le cadre de gestion des risques
est défini dans la politique de risque de marché du Groupe
Lombard Odier.
Des limites sont définies pour le banking book et le trading
book. Pour ce dernier en particulier, des limites sont définies
pour chaque activité de trading et pour chaque catégorie
de risque de marché, et revues au moins une fois par an.
Le risque de marché lié aux activités de trading est géré
et contrôlé par le détenteur du risque (trading desks), puis
indépendamment par l’Unité Gestion des risques au moyen
de contrôles journaliers et intraday. Cette unité analyse le
niveau d’utilisation des limites de trading autorisées et en
informe régulièrement les organes dirigeants.
Les risques de change sont gérés de manière centralisée
pour l’ensemble du Groupe (pour le trading book et le
banking book).
Au sein du banking book, les risques de taux d’intérêt
(c.-à-d. les pertes potentielles concernant le résultat net
des opérations d’intérêts et les variations de la valeur
économique des fonds propres en raison de fluctuations
des taux d’intérêt) sont gérés de manière centralisée pour
l’ensemble du Groupe en tenant compte du banking book
tout entier.
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Risque de crédit
Le risque de crédit correspond au risque de pertes
consécutives au non-respect des obligations contractuelles
de paiement d’un client ou d’une contrepartie. Le cadre de
gestion des risques est décrit dans la politique de risque de
crédit du Groupe.

Risque de crédit envers la clientèle
L’activité de crédit se limite essentiellement aux crédits et
aux avances consentis à la clientèle contre le nantissement
de titres négociables et de première qualité (crédits
lombards).
Les expositions des crédits peuvent comprendre les crédits
d’espèces (prêts et avances en compte courant), les crédits
par engagement (garanties bancaires et souscriptions, pour
le compte de clients, à des véhicules d’investissements
procédant par appel de fonds comme les fonds de private
equity) ainsi que les risques issus de transactions en lien avec
les dérivés sur change, titres et autres instruments financiers.
Chaque portefeuille nanti fait l’objet d’une analyse
approfondie par le département Risque de crédit. Il en
résulte l’attribution d’un taux d’avance conservateur à
chaque position nantie en fonction du type d’instrument,
du rating éventuel ainsi que des risques de liquidité et de
pays liés aux investissements. Le risque de change et les
risques de concentration par émetteur et par pays sont
systématiquement pris en considération.
Le montant des expositions crédit, la valeur de marché et la
valeur d’avance des actifs nantis sont réévalués et surveillés
quotidiennement. Les dépassements de couverture ou de
limite engendrent des appels de marge et peuvent amener
le Groupe à réaliser des actifs nantis si nécessaire afin de
couvrir des expositions.
Il n’est pas dans la politique du Groupe d’octroyer des crédits
hypothécaires ou des crédits commerciaux.

La politique de risque du Groupe restreint le choix des
contreparties institutionnelles par une approche prudente,
une vision à long terme et un objectif de qualité en matière
de service à la clientèle. Sont privilégiées dans ce cadre
les institutions dont le rôle économique est majeur voire
systémique dans leur pays domestique ou à l’international.
Les dérivés (OTC) sont traités exclusivement sous une forme
collatéralisée : les prises et mises en pension sont utilisées
dans le cadre de la gestion de la liquidité et les dérivés traités
par le Groupe sont soumis à des contrats de collatéralisation
standard avec des paramètres stricts concernant les garanties
demandées.
Toute nouvelle contrepartie fait l’objet d’une analyse
approfondie et indépendante par l’Unité Gestion des risques.
L’éligibilité des contreparties, leur santé financière et les
limites sont revues au minimum une fois par an.
Le risque de contrepartie est géré au moyen d’une
combinaison de limites qui couvrent les différents types
d’instruments découlant des activités du Groupe.
Dans ce cadre, des limites sont attribuées lorsque le Groupe
agit non seulement comme principal (risque direct) avec les
contreparties mais également comme agent (risque indirect)
pour le compte de clients.
Un risque financier maximum est déterminé par le Groupe
pour chaque contrepartie, limitant d’autant le montant total
de l’exposition acceptable en lien avec les activités réalisées
entre les deux parties. Les limites par activité et le montant
total maximum autorisé sont variables en fonction de la
solvabilité des contreparties.
L’Unité Gestion des risques surveille l’évolution de la qualité
des services des contreparties, mais aussi celle de leur
solidité financière et de la situation macro-économique. Elle
propose si nécessaire des changements de limites. L’examen
des limites de contrepartie est assuré quotidiennement.

Risque de crédit envers les contreparties
Le risque de contrepartie se définit comme une perte
potentielle pour le Groupe résultant d’obligations de
paiement non remplies par ses contreparties financières,
celles-ci pouvant être des correspondants bancaires ou des
contreparties aux opérations en lien avec ses activités.
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Risque de règlement
Le risque de règlement se définit comme la perte potentielle
résultant de l’absence de livraison d’instruments après
paiement.
Les règlements sont en principe exécutés sur la base
d’une livraison contre paiement (DvP). Des limites sont
définies pour chaque contrepartie afin de gérer le risque de
remplacement potentiel, si l’instrument doit être acheté
auprès d’une autre source. Les limites sont surveillées
quotidiennement.

Risques opérationnels
Les risques opérationnels incluent les possibilités de
pertes provenant de l’inadéquation ou de la défaillance de
procédures internes, de personnes, de systèmes ou suite à
des événements externes ayant des causes intentionnelles,
accidentelles ou encore naturelles. Ils comprennent
également les risques juridiques et fiscaux ainsi que les
risques réglementaires et de compliance.
Les risques opérationnels sont inhérents à l’exercice des
activités du Groupe. Les risques opérationnels peuvent
prendre différentes formes et avoir de nombreuses causes,
qui vont des erreurs humaines involontaires aux actes
frauduleux en passant par les événements externes.
Le Groupe accepte les risques opérationnels à la stricte
condition que ces risques entrent dans le cadre de sa
stratégie et de sa politique d’affaires et qu’ils s’inscrivent
dans le respect en tout temps des réglementations et des
législations des marchés. Le Groupe a mis en place une
déclaration relative à la propension au risque opérationnel
qui permet au Collège des Associés de superviser et gérer à
tout moment le profil de risque opérationnel.
Le Groupe considère que la gestion des risques opérationnels
relève de la responsabilité de tous les collaborateurs et
qu’elle requiert un engagement des supérieurs hiérarchiques
à tous les échelons ainsi qu’une forte culture de prévention
des risques opérationnels au sein du Groupe.

La seconde ligne de défense, représentée, en particulier, par
les Unités Gestion des risques et Compliance, est chargée de
la supervision et du monitoring des risques opérationnels.
Elles proposent également des formations et un soutien
spécialisé aux unités en matière de mise en application du
cadre de gestion des risques du Groupe et de gestion de types
de risque spécifiques.
Le Groupe a défini des principes et des processus pour
l’identification et l’évaluation des risques opérationnels
importants, pour leur gestion et leur atténuation, pour la
surveillance et le reporting des risques opérationnels au sein
du Groupe et pour la promotion d’une solide culture en
matière de risque opérationnel.
Le cadre de gestion des risques opérationnels du Groupe
s’inscrit dans le respect des standards définis par le Comité
de Bâle et adoptés par la FINMA.
Une évaluation indépendante du système de contrôle interne
portant sur les activités de back-office et informatiques est
réalisée chaque année sur la base d’un audit externe visant
l’obtention d’une opinion d’audit selon les standards ISAE
3402 (SSAE 16) type 2 et ISAE 3000.
Les incidents opérationnels font l’objet de rapports qui
suivent un processus de validation et une mesure de gravité.
L’analyse de ces incidents doit permettre la mise en place de
mesures correctrices et préventives adéquates pour réduire la
fréquence et la gravité des potentiels événements de risque
futurs.
En ce qui concerne son plan de continuité d’activité
(Business Continuity Plan), le Groupe considère comme
essentielle sa capacité à maintenir et reprendre rapidement
ses activités critiques en cas de sinistres ou de catastrophes
majeures afin de réduire au minimum leur impact sur la
marche des affaires. Pour ce faire, un Comité de crise et
un Business Continuity Manager ont été nommés dans le
but d’adopter une méthodologie commune et une gestion
concertée de ce type d’événement.

La sensibilité à ce type de risques se traduit par la prise
en compte de chacun d’entre eux au sein de chaque unité
comme première ligne de défense en ce qui concerne
l’identification, l’évaluation et la gestion de ces risques et
en ce qui concerne la mise en œuvre proactive des mesures
d’amélioration.
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Dans ce cadre, le Groupe teste au moins une fois par année
son plan de continuité pour vérifier s’il est adapté,
notamment pour tout ce qui touche à ses activités
sensibles comme l’infrastructure technologique, le
système d’information, l’accès aux marchés, l’exécution
et la comptabilisation des ordres. Le Groupe s’appuie
sur le respect des « Recommandations en matière de
Business Continuity Management (BCM) » de l’Association
suisse des banquiers ainsi que sur le respect des normes
d’autorégulation reconnues comme standards minimaux par
la FINMA (Circ.-FINMA 08/10).

Risque de réputation
Le risque de réputation se traduit par une perception externe
négative des pratiques d’affaires ou de contrôles internes
du Groupe susceptible d’avoir un impact sur la marche des
affaires. Le Groupe considère la réputation comme faisant
partie intégrante de sa politique de gestion des risques, elle
est donc considérée et traitée comme une catégorie de
risques à part entière. Pour améliorer sa maîtrise, le Groupe
prend des mesures en amont afin d’en minimiser les impacts.

Risque juridique
Les risques liés à des litiges juridiques potentiels sont évalués
individuellement par l’Administration, si nécessaire avec
l’assistance d’avocats ou d’experts extérieurs au Groupe.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité se définit comme le risque d’incapacité
du Groupe à satisfaire à ses obligations de paiement à tout
moment, pour chacune de ses entités et dans n’importe
quelle monnaie. Le maintien de niveaux confortables de
liquidités compte parmi les objectifs principaux du Groupe.
La gestion du risque de liquidité est décrite dans la politique
de risque de liquidité du Groupe.
En cas de conflit entre les objectifs de liquidité et d’autres
objectifs commerciaux, notamment en matière de
rentabilité, les mesures visant à garder une saine situation
en matière de liquidité priment. Les risques de liquidité sont
contrôlés selon les dispositions légales applicables en la
matière, complétées par des exigences et mesures internes.
Pour la gestion de la trésorerie et du bilan, le Groupe a
adopté une approche centralisée. Celle-ci est confiée au
département Trésorerie/ALM. Dans ce cadre, les avoirs non
investis des clients sont placés de manière prudente, dans
le respect de contraintes clairement fixées. L’Unité Gestion
des risques effectue des contrôles indépendants. L’approche
d’investissement, décrite dans la politique d’investissement
des liquidités du Groupe, obéit à des limites extrêmement
strictes en termes de concentration, de qualité de crédit et de
liquidité du marché.
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bilan consolidé.

Notes

31.12.2016

31.12.2015

En milliers

En milliers

CHF

CHF

7'338'546

7'917'975

562'859

395'022

Actifs
Liquidités
Créances sur les banques

1.10

Créances résultant d’opérations de financement de titres
Créances sur la clientèle

1.1

203'997

340'701

1.2, 1.10

3'156'188

2'870'841

Opérations de négoce

1.3

1'362

0

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

1.4

500'418

380'037

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

1.3

480'511

609'516

1.5, 1.10

3'661'430

3'253'879

137'492

146'230

Immobilisations financières
Comptes de régularisation
Participations non consolidées
Immobilisations corporelles
Autres actifs

1.6, 1.7

1'877

5'892

1.8, 1.10

173'656

177'073

1.9

Total des actifs

165'536

155'969

16'383'872

16'253'135

540'793

573'074

13'230'214

12'921'453

Passifs
Engagements envers les banques
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

1.4

489'976

344'807

1.3, 1.13

534'858

627'363

300'131

444'669

1.9

108'479

121'152

Comptes de régularisation
Autres passifs
Provisions

1.14

Total des fonds étrangers

134'228

126'449

15'338'679

15'158'967

Réserves pour risques bancaires généraux

1.14

233'206

233'206

Capital social

1.16

98'010

105'685

Réserves issues du bénéfice

608'021

630'426

Réserve de change

(18'548)

(18'655)

Bénéfice consolidé

124'504

143'506

1'045'193

1'094'168

16'383'872

16'253'135

49'000

171'000

0

0

1.2, 2.1

283'715

303'216

Engagements irrévocables

1.2

588'162

422'200

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires

1.2

7

7

Total des fonds propres
Total des passifs
Total des engagements subordonnés
- dont avec obligation de conversion et/ou renonciation de créance
Opérations hors bilan
Engagements conditionnels
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compte de résultat consolidé.

Produit des intérêts et des escomptes

En milliers

En milliers

CHF

CHF

3.2

56'863

52'119

3.2

Résultat brut des opérations d'intérêts
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance
et pertes liées aux opérations d'intérêts
Résultat net des opérations d'intérêts
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service
Charges de commissions
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur

31.12.2015

Notes

Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières
Charges d'intérêts

31.12.2016

3.1

Résultat des aliénations d'immobilisations financières
Produit des participations
- dont des participations enregistrées selon la méthode de la mise en équivalence
- dont autres participations non consolidées
Résultat des immeubles

37'974

17'010

0

(5'421)

94'837

63'708

0

0

94'837

63'708

928'634

974'747

1'617

1'963

88'260

77'478

(182'859)

(168'811)

835'652

885'377

100'053

101'098

393

5'740

4'500

16'183

0

3'327

4'500

12'856

4'136

3'239

Autres produits ordinaires

0

63

Autres charges ordinaires

(9)

(49)

9'020

25'176

Autres résultats ordinaires
Total des revenus opérationnels

1'039'562

1'075'359

Charges de personnel

3.3

(654'550)

(677'495)

Autres charges d'exploitation

3.4

(207'497)

(230'198)

(862'047)

(907'693)

1.6, 1.8

(9'669)

(12'184)

1.14

(17'027)

(8'671)

150'819

146'811

13'428

45'154

(204)

(533)

Charges d'exploitation
Corrections de valeur sur participations et amortissements sur immobilisations
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes
Résultat opérationnel
Produits extraordinaires

3.5

Charges extraordinaires
Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Impôts

3.7

Bénéfice consolidé
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(28'500)

(39'539)

(19'426)

124'504

143'506
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tableau des flux de trésorerie.

31.12.2016

Résultat de l'exercice

Sources de fonds

Emplois de fonds

Sources de fonds

Emplois de fonds

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

124'504

Variation des réserves pour risques bancaires généraux

5'700

Corrections de valeur sur participations et amortissements
sur immobilisations

9'669

Variations des provisions

31.12.2015

14'694

143'506
5'700

28'500
12'184

6'915

12'711

144'538

183'334

Autres actifs

9'567

27'430

Autres passifs

12'673

Comptes de régularisation actifs

8'738

Comptes de régularisation passifs

Dividende et autres distributions

80'717

88'127

188'655

Flux de fonds du résultat opérationnel

163'305

Remboursement de capital

114'232

368'048

51'265
407'665

334'341

7'675

Autres apports

22'744

Ecart de conversion

107

Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres
Participations

22'851

5'186
7'675

4'000

Immeubles
Immobilisations corporelles
Flux de fonds de l’actif immobilisé

0

5'186

2'567

720

934

139

1'993

79

6'102

185

8'543

4'799

7'036

2'891

10'536

Flux de fonds de l'activité bancaire
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Créances sur la clientèle

116'000

10'510

189'724

Immobilisations financières

131'058
342'964

Opérations à moyen et long terme (> 1 an)

189'724

Engagements envers les banques

1'954'235

458'964

0

32'281

202'591

2'095'803

Engagements résultant des dépôts de la clientèle

424'761

2'223'293

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés

145'169

294'984

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués
à la juste valeur

92'505

Créances sur les banques

167'837

Créances résultant d'opérations de financement de titres

136'704

Créances sur la clientèle

40'871
232'732
1'909'031

475'071

Opérations de négoce

556'349

1'362

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

120'381
129'005

Immobilisations financières

305'568
14'855

64'587

Opérations à court terme

835'639

346'423

954'024

2'664'777

1'795'747

5'907'786

3'461'920

Etat des liquidités
Liquidités

579'429

Solde

1'795'747
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5'907'786

état des capitaux propres.

Capitaux propres au début
de la période de référence
Augmentation/réduction du capital

Capital
social

Réserves
issues du
bénéfice

Réserves
pour risques
bancaires
généraux

Réserve
de change

Résultat
de la période

Total

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

105'685

630'426

233'206

(18'655)

143'506

1'094'168
(7'675)

(7'675)

Autres apports

22'744

22'744

Différence de change

107

107
(45'149)

Dividendes et autres distributions
Résultat de la période
Capitaux propres à la fin
de la période de référence

98'010
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608'021

233'206

(18'548)

(143'506)

(188'655)

124'504

124'504

124'504

1'045'193
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annexes aux comptes annuels consolidés.

Indication de la raison sociale, de la forme
juridique et du siège du groupe
La société faîtière du Groupe Lombard Odier est la Compagnie
Lombard Odier SCmA qui est une société en commandite par
actions dont le siège est à Genève.

Les filiales sont consolidées à partir de la date du transfert
effectif du contrôle au Groupe et ne sont plus consolidées à
compter de la date à laquelle ce contrôle cesse.
La période qui s’applique à la consolidation est l’année
calendaire.

Principes de comptabilisation et d’évaluation

Effectif du personnel
A fin 2016, les effectifs du Groupe s’élevaient à 2’249 en
équivalent postes à temps plein contre 2’133 à fin 2015.

Principes d’établissement des comptes
consolidés
Principes de base
Les présents états financiers représentent les comptes consolidés
du Groupe Lombard Odier (ci-après « le Groupe ») et fournissent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
du résultat du Groupe. Ils sont présentés conformément au
Code suisse des obligations, à la Loi sur les banques ainsi qu’à
l’Ordonnance sur les banques et aux Prescriptions comptables
pour les banques, négociants en valeurs mobilières, groupes et
conglomérats financiers (Circulaire FINMA 15/1).

Principe de consolidation
Périmètre et méthode de consolidation
Le bouclement consolidé du Groupe Lombard Odier
comprend les comptes des sociétés contrôlées directement
ou indirectement par le Groupe ou sur lesquelles celui-ci
exerce une influence dominante. Les sociétés du Groupe
consolidées entièrement ainsi que les participations évaluées
selon la méthode de mise en équivalence figurent en annexe
1.7 « Indication des entreprises dans lesquelles le Groupe
détient une participation permanente significative, directe
ou indirecte ». Les sociétés directement ou indirectement
contrôlées par le Groupe ou sur lesquelles celui-ci exerce une
influence dominante sont consolidées selon la méthode de
l’intégration globale. Le capital est consolidé selon la méthode
anglo-saxonne (purchase method).
Les participations minoritaires de 20 à 50% sont intégrées
dans les comptes annuels consolidés selon la méthode de mise
en équivalence. Les participations inférieures à 20% et celles
d’importance moindre en termes de capitaux et de rendements
ou dépourvues de caractère stratégique ne sont pas consolidées,
mais inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition, déduction faite
des amortissements nécessaires à l’exploitation.
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Conversion des monnaies étrangères
Les bilans établis en monnaies étrangères des sociétés
consolidées ont été convertis en francs suisses aux taux en
vigueur à la date de clôture des comptes, à l’exception du capital,
converti aux cours historiques. Les comptes de résultats sont
convertis à des cours de change mensuels moyens.
Les différences de conversion résultant de la consolidation sont
incluses dans la « Réserve de change ».
Les taux de changes utilisés pour la conversion des principales
monnaies étrangères sont les suivants :
31.12.2016

31.12.2015

USD

1,0164

1,0010

EUR

1,0720

1,0874

GBP

1,2559

1,4754

Liquidités, créances sur les banques, créances
sur la clientèle et engagements au passif
Ces éléments sont portés au bilan à leur valeur nominale. Les
créances jugées compromises font l’objet de corrections de
valeur directement déduites de l’actif.
Opérations de financement de titres
Les titres acquis avec un engagement de revente future (prise en
pension) ainsi que les titres empruntés ne sont inscrits au bilan
que si le Groupe acquiert le pouvoir de disposition sur les droits
liés aux titres transférés. Les montants de liquidité versés pour
l’acquisition de ces titres ou remis en garantie des emprunts
de titres sont portés au bilan sous les « Créances résultant
d’opérations de financement de titres ».
Les titres vendus avec un engagement de rachat (mise en
pension) ainsi que les titres prêtés demeurent inscrits au bilan
tant que le Groupe conserve économiquement le pouvoir de
disposition sur les droits liés aux titres transférés.
Les montants de liquidité reçus en contrepartie de la vente de
ces titres ou en garantie des prêts de titres sont portés au bilan
sous les « Engagements résultant d’opérations de financement
de titres ».

Groupe Lombard Odier

Les produits et charges d’intérêts sur les créances et
engagements sont délimités sur la durée des opérations.
L’activité de prêts et d’emprunts de titres porte essentiellement
sur les prêts de titres en tant qu’agent pour le compte des clients
et les revenus et charges sont ainsi comptabilisés dans le résultat
de commissions.
Opérations de négoce
Les titres et métaux précieux destinés au négoce sont évalués
et portés au bilan à leur juste valeur. Les gains et pertes de cours
des portefeuilles destinés au négoce sont comptabilisés dans
le compte de résultat au poste « Résultat des opérations de
négoce et de l’option de la juste valeur ».
Le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles
destinés au négoce est crédité au « Produit des intérêts et des
dividendes des opérations de négoce ».
Instruments financiers dérivés
Opérations de négoce et de trésorerie
Tous les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste
valeur. Les valeurs de remplacement positives ou négatives sont
portées au bilan. La juste valeur découle soit du prix résultant
d’un marché efficient et liquide, soit du prix offert par les teneurs
de marché.
Le résultat, réalisé et non réalisé, des transactions sur
instruments financiers dérivés utilisés à des fins de négoce
ou pour le compte de la clientèle est comptabilisé à la rubrique
« Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste
valeur ». Le résultat d’intérêt des swaps de devises effectués
dans le cadre de la gestion de la trésorerie est enregistré dans
la rubrique « Produit des intérêts et des escomptes » et
comptabilisé selon le principe de l’« accrual method ».
Opérations de couverture
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour
piloter les risques de taux et de change.
Les opérations de couverture sont évaluées selon les mêmes
principes que les opérations de base couvertes.
Les résultats des opérations de couverture sont saisis sous une
rubrique de résultat identique à celle qui enregistre les résultats
correspondants de l’opération couverte.
Les modifications de valeurs sont saisies dans le compte de
compensation, dans la mesure où aucune adaptation de valeur
de l’opération de base n’est comptabilisée.
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Le Groupe applique une comptabilité de couverture lorsque
les effets de couverture ainsi que les buts et stratégies visés par
les opérations de couverture sur risques de taux d’intérêt et de
change sont documentés lors de la conclusion des opérations
et qu’une vérification périodique de l’efficacité de la couverture
est effectuée.
Les opérations de couverture ne remplissant pas, plus ou que
partiellement leur fonction de couverture sont assimilées en
totalité ou pour leur fraction excédentaire, à des opérations de
négoce et traitées comme telles.
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Les certificats émis par le Groupe qui représentent une fraction
d’un « panier » de sous-jacents sont portés au bilan sous les
« Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur ». Les titres de créance et de
participation ainsi que les fonds de placement détenus dans
le cadre de ces certificats sont comptabilisés sous les « Autres
instruments financiers évalués à la juste valeur ».
Les modifications de valeur des certificats et des sous-jacents
ainsi que les délimitations éventuelles des intérêts sont
enregistrées dans la rubrique « Résultat des opérations de
négoce et de l’option de la juste valeur ».
Immobilisations financières
Les titres de créance destinés à être conservés jusqu’à l’échéance
sont portés au bilan sur la base du coût amorti. Les gains et
pertes résultant d’une vente ou d’un remboursement anticipé
sont pris en compte proportionnellement jusqu’à l’échéance
initialement prévue de l’opération par les rubriques « Autres
actifs » ou « Autres passifs ». Les modifications de valeur en lien
avec le risque de défaillance sont enregistrées immédiatement
dans la rubrique « Variations des corrections de valeur pour
risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts ».
Les titres de créance non destinés à être conservés jusqu’à
l’échéance, sont évalués selon le principe de la valeur la plus
basse. Le solde des adaptations de valeurs est comptabilisé sous
la rubrique « Autres charges ordinaires » ou « Autres produits
ordinaires ». Une réévaluation allant au plus jusqu’aux coûts
d’acquisition est comptabilisée si le prix du marché, qui était
tombé en dessous de la valeur d’acquisition, remonte par la suite.
Les modifications de valeur relatives au risque de défaillance
sont enregistrées dans la rubrique « Variations des corrections de
valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations
d’intérêts ».
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Participations non consolidées
Les participations non consolidées sont évaluées
individuellement au coût d’acquisition, sous déduction
des corrections de valeurs économiquement nécessaires.
Immobilisations corporelles
Les investissements dans de nouvelles immobilisations
corporelles, qui sont utilisés durant plus d’une période
comptable et qui sont supérieurs à la limite d’activation, sont
portés au bilan à leur valeur d’acquisition et sont amortis
linéairement. Les amortissements sont effectués selon un plan
sur toute la durée d’utilisation prévue de l’immobilisation.
L’actualité de la valeur est revue chaque année. Si cet examen
fait apparaître un changement de la durée d’utilisation ou une
diminution de valeur, la valeur comptable résiduelle est amortie
selon un plan correspondant à la nouvelle durée d’utilisation ou
un amortissement non planifié supplémentaire est comptabilisé.
Les amortissements effectués selon un plan de même que
les amortissements supplémentaires non planifiés sont
comptabilisés au débit de la rubrique « Corrections de valeur
sur participations et amortissements sur immobilisations »
du compte de résultat.
Les durées ou taux d’amortissement prévus et appliqués à la
valeur d’acquisition des différentes catégories d’immobilisations
corporelles sont les suivants :
• Immeubles à l’usage du Groupe :

1% à 5%

• Autres immeubles :

2% à 5%

• Travaux d’aménagement sur immeubles :

jusqu’à 5 ans

• Installations, machines, gros mobilier :

jusqu’à 5 ans

• Equipement technologique
(informatique, télécommunications)
et logiciels :
amortis intégralement dès leur acquisition.
Les gains réalisés lors de l’aliénation d’immobilisations
corporelles sont comptabilisés à la rubrique « Produits
extraordinaires » et les pertes à la rubrique « Charges
extraordinaires ».
Comptes de régularisation
A l’exception des prestations reçues, facturées mais non encore
payées ou encaissées qui sont portées au bilan dans les « autres
actifs » ou « autres passifs », tous les actifs et passifs résultant de
la délimitation dans le temps des intérêts et des autres rubriques
de produits et charges sur les rubriques de l’actif et celles du
passif ainsi que d’autres délimitations sont présentés dans les
« comptes de régularisation actifs et passifs ».
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Impôts
Les impôts comprennent les impôts sur le bénéfice et le capital
des sociétés du Groupe ainsi que les attributions aux provisions
pour impôts latents. Les impôts dus au titre du bénéfice courant
sont comptabilisés au passif du bilan sous la rubrique « Comptes
de régularisation ».
Les impacts fiscaux des différences temporaires entre la valeur
au bilan et la valeur fiscale des actifs et des engagements sont
comptabilisés au bilan sous la rubrique « Provisions », s’il s’agit
de montants imposables ou sous la rubrique « Autres actifs »
s’il s’agit de montants fiscalement déductibles.
Les prétentions résultant de pertes fiscales reportées sont
uniquement comptabilisées s’il est probable qu’elles pourront
être réalisées dans le futur par l’existence de bénéfices
imposables suffisants. Les impôts latents sont déterminés
annuellement sur la base de taux d’impôts réellement attendus
ou, s’ils ne sont pas encore connus, sur ceux en vigueur au
moment de l’établissement du bilan. Les charges et les produits
d’impôts latents sont comptabilisés au compte de résultat.
Provisions et corrections de valeur
Tous les risques et moins-values latents prévisibles font l’objet
d’une provision ou d’une correction de valeur selon le principe
de prudence.
Les corrections de valeurs individuelles sont directement
déduites des rubriques correspondantes de l’actif. Les provisions
destinées à la couverture des autres risques sont portées au bilan
à la rubrique « Provisions ».
Réserves pour risques bancaires généraux
Pour la couverture des risques inhérents à l’activité bancaire,
non couverts par des provisions spécifiques, le Groupe
constitue préventivement des « Réserves pour risques bancaires
généraux ». Ces réserves font partie des fonds propres et sont
imposées fiscalement ou font l’objet d’un impôt latent.
Engagements de prévoyance
Les termes « engagements de prévoyance » désignent tous les
plans, institutions et dispositions prévoyant des prestations pour
la retraite, le décès ou l’invalidité des collaborateurs du Groupe.
Un examen annuel est effectué afin de déterminer s’il existe
dans chaque institution de prévoyance un avantage économique
(excédent) ou un engagement économique (déficit) autre que les
prestations de cotisations et les ajustements y relatifs. En Suisse,
cet examen est réalisé sur la base des contrats, des comptes
annuels des institutions de prévoyance établis conformément
à la Swiss GAAP RPC 26, et d’autres calculs présentant à la date
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de clôture la situation financière, l’excédent de couverture
ou le découvert existant par institution de prévoyance.
Un engagement est porté au bilan dans les « Provisions » tandis
qu’un avantage économique est comptabilisé dans les « Autres
actifs ». La différence par rapport à la valeur correspondante
de la période précédente est enregistrée par institution de
prévoyance dans les « Charges de personnel ».
Engagements conditionnels, engagements irrévocables,
engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires
La présentation de ces éléments dans les opérations hors
bilan se fait à la valeur nominale. Pour les risques prévisibles,
le Groupe constitue des provisions au passif du bilan.

Annexes aux comptes annuels
Les annexes non requises ou sans information ne sont pas
présentées.

Chiffres de l’exercice précédent
A des fins de comparaison, les chiffres comparatifs ont été
ajustés pour se conformer aux changements de présentation
de l’exercice courant.

Modifications des principes comptables
et d’évaluation
Il n’y a pas eu de changement de principes comptables au cours
de l’année.

Saisie des opérations
Toutes les opérations sont enregistrées dans les livres le jour
de leur conclusion et évaluées dès ce jour en vue de la
détermination du résultat. L’inscription au bilan de toutes les
opérations conclues au comptant mais non encore exécutées
s’effectue selon le principe de la date de conclusion.

Commentaire des méthodes appliquées pour
l’identification des risques de défaillance et
pour la détermination du besoin de corrections
de valeur

l’Administration et/ou du Comité opérationnel des risques du
Groupe et compte tenu d’une évaluation circonstanciée des
éventuelles sûretés.

Commentaire de l’évaluation des sûretés de
crédit, en particulier des critères importants
appliqués à la détermination des valeurs vénales
et des valeurs de nantissement
L’activité de crédit se limite essentiellement aux opérations de
crédit lombard. Les sûretés déposées en garantie sont acceptées
en nantissement à un pourcentage de leur valeur de marché. Ce
taux d’avance dépend de la nature, de la solvabilité, de la devise
et de la négociabilité des titres.

Politique d’affaires lors de l’utilisation
d’instruments financiers dérivés
Le Groupe n’émet pas d’options ni aucun autre type de produit
dérivé pour son propre compte. La majeure partie de l’activité
de négoce d’instruments dérivés comprend les opérations
de change (à terme et options), les options sur titres, indices
ou boursiers, effectuées à la demande ou pour le compte de
clients. L’utilisation des instruments dérivés dans la gestion
discrétionnaire de portefeuilles est limitée aux opérations
autorisées par les directives de l’ASB et en accord avec la
politique d’investissement du Groupe.
Dans certains cas, le Groupe utilise des instruments financiers
dérivés dans le cadre de ses activités principalement pour gérer
son exposition au risque de taux d’intérêt et de change. Dans ce
cadre, il recourt essentiellement à des swaps de taux d’intérêt et
à des opérations de change à terme ou des options de change.
Ces opérations sont en principe enregistrées comme des
opérations de couverture du type « micro et macro hedges » et
selon les principes d’une comptabilité de couverture
(cf. Principes de comptabilisation et d’évaluation).

Compte tenu des taux d’avance requis en matière d’octroi de
crédits lombards, le risque de défaillance sur cette catégorie de
crédit est faible. Le montant des expositions de crédit, la valeur
de marché et la valeur d’avance des actifs nantis sont réévalués
et surveillés quotidiennement. S’il devient peu vraisemblable
que le débiteur puisse faire face à ses obligations, la créance
devient alors compromise. Dans ces situations, une provision
spécifique sera constituée au cas par cas sur décision de
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Evénements particuliers et événements
postérieur à la date de clôture de l’exercice
Evénements particuliers
A l’instar de centaines d’autres établissements, Banque Lombard
Odier & Cie SA (la Banque) est actionnée en justice devant les
tribunaux new yorkais par (i) les liquidateurs des fonds Fairfield
Sentry Ltd et Fairfield Sigma Ltd (« Fairfield ») d’une part en
restitution des montants reçus des fonds Fairfield pour le
compte de nos clients et par (ii) le Trustee de Bernard L. Madoff
Investments Securities LLC (BLMIS) d’autre part en restitution
des montants reçus des fonds Fairfield et Kingate Global USD
pour le compte de nos clients. Ces procédures sont toujours
en cours.

Evénements postérieurs à la date de clôture
Il n’y a pas d’événement postérieur à la date de clôture de
l’exercice pouvant avoir un impact sur les états financiers au
31 décembre 2016.

La Banque était également actionnée en justice aux Iles
Vierges Britanniques par les liquidateurs des fonds Fairfield
en restitution des montants reçus de ces fonds pour le compte
de nos clients. La demande des liquidateurs a été rejetée de
manière définitive par le Privy Council en avril 2014.
Depuis le début de ces procédures, le Groupe estime que le
risque est impossible à quantifier. L’évolution des procédures à
New York est jusqu’ici favorable aux parties défenderesses (dont
la Banque), de sorte que l’on peut raisonnablement admettre que
le risque a diminué depuis 2010. Dès lors, aucune provision n’a
été constituée au 31 décembre 2016, hormis celle nécessaire aux
frais de défense juridique de la Banque.
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1. Informations relatives au bilan

1.1 Répartition des opérations de financement de titres (actifs et passifs)

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

203'997

340'701

Valeur comptable des engagements découlant des liquidités reçues lors du prêt de titres
ou lors de la mise en pension

0

0

Valeur des titres détenus pour propre compte, prêtés ou transférés en qualité de sûretés
dans le cadre de l'emprunt de titres ainsi que lors d'opérations de mise en pension

19'745

39'254

19'745

39'254

Valeur comptable des créances découlant de la mise en gage de liquidités lors de l'emprunt
de titres ou lors de la conclusion d'une prise en pension

- dont ceux pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou une mise en gage subséquente
a été octroyé sans restriction
La juste valeur des titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que des titres
reçus dans le cadre de l'emprunt de titres et par le biais de prises en pension, pour lesquels le droit
de procéder à une aliénation ou une mise en gage subséquente a été octroyé sans restriction

224'707

379'584

- dont titres remis à un tiers en garantie

0

0

- dont titres aliénés

0

0
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1.2 Présentation des couvertures des créances et des opérations hors bilan
ainsi que des créances compromises
Nature des couvertures

Total

Autres
couvertures

Sans
couverture

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

2'987'936

168'252

3'156'188

Prêts (avant compensation avec les corrections de valeur)
Créances sur la clientèle
Total des prêts (avant compensation avec les corrections
de valeur)

Exercice de référence

2'987'936

168'252

3'156'188

Exercice précédent

2'639'075

231'766

2'870'841

Total des prêts (après compensation avec les corrections
de valeur)

Exercice de référence

2'987'936

168'252

3'156'188

Exercice précédent

2'639'075

231'766

2'870'841

Engagements conditionnels

207'873

75'842

283'715

Engagements irrévocables

559'300

28'862

588'162

0

7

7

Exercice de référence

767'173

104'711

871'884

Exercice précédent

584'558

140'865

725'423

Hors bilan

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires
Total du hors bilan

Créances compromises
Au 31 décembre 2016, le Groupe n'a pas de créance compromise (2015 : néant).
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1.3 Répartition des opérations de négoce et des autres instruments financiers évalués à la
juste valeur (actifs et passifs)
Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

ACTIFS
Opérations de négoce
Titres de dette, papiers/opérations du marché monétaire
- dont côtés
Total des opérations de négoce

1'362

0

1'362

0

1'362

0

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Titres de dette
Titres de participation
Produits structurés

84'570

85'185

366'171

490'398

29'770

33'933

Total des autres instruments évalués à la juste valeur

480'511

609'516

Total des actifs

481'873

609'516

- dont établis au moyen d'un modèle d'évaluation

0

0

- dont titres admis en pension selon les prescriptions en matière de liquidités

0

0

Certificats

534'858

627'363

Total des engagements

534'858

627'363

0

0

ENGAGEMENTS
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

- dont établis au moyen d'un modèle d'évaluation
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1.4 Présentation des instruments financiers dérivés (actifs et passifs)

Instruments de négoce

Instruments de couverture

Valeurs de
remplacement
positives

Valeurs de
remplacement
négatives

Volumes des
contrats

Valeurs de
remplacement
positives

Valeurs de
remplacement
négatives

Volumes des
contrats

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

729

729

60'982

2'089

3'145

458'843

2'281

7'420

329'436

Instruments de taux
Swaps
Options (OTC)
Devises/Métaux précieux
405'553

399'639

36'399'426

Swaps combinés d'intérêt et de devises

Contrats à terme

28'360

18'054

3'772'874

Options (OTC)

43'009

42'954

2'137'911

15'695

15'707

473'176

Titres de participation/Indices
Options (OTC)
Futures

5'930

Options (exchange traded)

374

6'652

Dérivés de crédit
Credit default swap

Total avant prise
Exercice de référence
en compte des
contrats de
Exercice précédent
netting

2'328

2'328

55'936

496'048

479'411

42'912'887

4'370

10'565

788'279

379'570

332'049

41'916'969

467

12'758

520'582

Valeurs de remplacement positives
(cumulées)

Valeurs de remplacement négatives
(cumulées)

En milliers
CHF

En milliers
CHF

308'194

143'742

181'688

178'053

Total après prise
en compte des
Exercice de référence
contrats de
Exercice précédent
netting

Répartition selon les contreparties :

Valeurs de remplacement positives (après prise en compte des contrats de netting)
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Instances
centrales
de clearing

Banque et
négociants en
valeurs
mobilières

Autres
clients

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

0

7'596

300'598

Groupe Lombard Odier

1.5 Répartition des immobilisations financières

Exercice de référence

Titres de créance
- dont destinés à être conservés jusqu'à l'échéance
- dont non destinés à être conservés jusqu'à l'échéance
Titres de participation

Exercice précédent

Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur
comptable

Juste
valeur

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

3'656'021

3'647'999

3'244'214

3'214'933

3'656'021

3'647'999

3'222'033

3'214'933

0

0

22'181

22'181

5'409

6'049

9'665

9'681

3'661'430

3'654'048

3'253'879

3'224'614

1'101'549

-

454'445

-

De AAA
à AA-

De A+
à A-

De BBB+
à BBB-

De BB+
à B-

Inférieur
à B-

Sans
notation

3'325'121

330'900

0

0

0

0

Total des immobilisations financières
- dont titres admis en pension selon les prescriptions en matière de liquidités

Répartition des contreparties selon l’échelle de notation de Standard & Poor’s

Titres de créance à la valeur comptable

Le Groupe utilise les notations des 3 agences de rating Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Lorsque chacune des agences externes fournit
une notation à l’instrument, la médiane est retenue et lorsqu’il n’en existe que deux, le Groupe utilise la plus conservatrice. En l’absence
d’une notation spécifique à l’instrument, le Groupe recourt à la notation Standard & Poor’s à long terme de l’émetteur.
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1.6 Présentation des participations non consolidées

Valeur
d'acquisition

Corrections
de valeur
cumulées et
adaptations
de valeur
(mise en
équivalence)

Valeur
comptable à
la fin de
l'année
précédente

Investissements

Désinvestissements
(y c. effet de
change)

Corrections
de valeur

Adaptations
de valeur en
cas de mise
en équivalence

Valeur
comptable
à la fin de
l'année de
référence

Valeur de
marché

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

Année de référence

Participations non consolidées
Participations évaluées selon la mise en équivalence
- sans valeur
boursière

4'000

0

4'000

0

(4'000)

0

0

0

-

- sans valeur
boursière

2'110

(218)

1'892

0

0

(15)

0

1'877

-

Total des
participations

6'110

(218)

5'892

0

(4'000)

(15)

0

1'877

0

Autres participations
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1.7 Indication des entreprises dans lesquelles le Groupe détient une participation
permanente significative, directe ou indirecte (1/2)

Raison sociale

Siège

Activité

Capital
social

% de
% de
participarticipation/
pation/
voix
voix
31.12.2016 31.12.2015

Détention
directe/
indirecte

Compagnie Lombard Odier SCmA

Genève

Société holding

CHF

73,700,100

100

100

directe

Banque Lombard Odier & Cie SA

Genève

Banque

CHF

100,000,000

100

100

indirecte

Cité Gestion SA
Compagnie Immobilière Lombard Odier SCmA

Genève
Genève

Gestion de portefeuilles
Gestion de parc
immobilier

CHF

11,000,000

100

100

indirecte

CHF
CHF

2,700,000
24,300,000

10/53
90/47

10/53
90/47

indirecte
directe

Favona SA, en liquidation

Genève

Société fiduciaire

CHF

150,000

0

100

indirecte

Germinal IV SA

Genève

Société fiduciaire

CHF

200,000

100

100

indirecte

Lasphère SA

Genève

Société fiduciaire

CHF

250,000

100

100

indirecte

LO Patrimonia SA

Genève

Société fiduciaire

CHF

1,000,000

100

100

indirecte

LO Holding SA

Genève

Société holding

CHF

34,110,000

100

100

indirecte

LO IP SA

Genève

Société de services

CHF

700,000

100

100

indirecte

LO Participations SA

Genève

Société holding

CHF

12,000,000

100

100

indirecte

LOIM Holding SA

Genève

Société holding

CHF

1,000,000

0

100

indirecte

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève

Société de conseil

CHF

26,000,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited Londres

Société de conseil

GBP

59,000,000

100

100

indirecte

Participations consolidées par intégration globale

Lombard Odier (Europe) S.A.

Luxembourg Banque

EUR

40,000,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Luxembourg Sté de distribution de FP

CHF

3,000,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Investment Managers Private Equity

Luxembourg Sté de distribution de FP

EUR

12,500

100

100

indirecte

TBI (Europe) SA

Luxembourg Services IT et bancaires

EUR

5,000,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Gestión (España), SGIIC, S.A.

Madrid

Gestion de portefeuilles

EUR

1,188,000

100

100

indirecte

Codati Limited

Gibraltar

Société de services

GBP

100,000

100

100

indirecte

Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited

Gibraltar

Banque

CHF

2,260,000

100

100

indirecte

LO Delta explorer GP Limited

Jersey

Sté de distribution de FP

CHF

100,000

100

100

indirecte

Lombard Odier (Jersey) Limited

Jersey

Sté de distribution de FP

CHF

500,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Infrastructure fund GP Limited

Jersey

Sté de distribution de FP

CHF

100,000

100

100

indirecte

Lombard Odier (Hong Kong) Limited

Hong Kong

Conseil en placements

HKD

755,000,000

100

100

indirecte

Lombard Odier (Singapore) Ltd.

Singapour

Banque

CHF

29,255,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Trust (Japan) Limited

Tokyo

Gestion de portefeuilles

JPY

300,000,000

100

100

indirecte

LO Holding (Canada) Inc

Montréal

Société holding

CAD

210,000

0

100

directe

Lombard Odier & Cie (Canada),
Société en commandite

Montréal

Conseil en placements

CAD

8,240,000

0

100

directe

Lombard Odier Gestion (Canada) Inc.

Montréal

Conseil en placements

CAD

239,858

0

100

indirecte

Lombard Odier Services Inc.

Montréal

Société de services

CAD

4,999,244

100

100

indirecte

Lombard Odier Valeurs mobilières (Canada) Inc.

Montréal

Courtiers en val. mobilières CAD

3,700,000

100

100

indirecte

Lombard Odier Transatlantic, L.P.

Montréal

Courtiers en val. mobilières USD

7,200,000

0

100

indirecte

Lombard Odier Transatlantic Limited

Montréal

Courtiers en val. mobilières USD

9,478,957

100

100

indirecte

Lombard Odier Asset Management (USA) Corp.

New York

Société de conseil

USD

2,000

100

100

indirecte

Lombard Odier (Panama), Inc.

Panama City Société de conseil

USD

500,000

100

100

indirecte

Bershield Insurance Limited

Bermudes

Société d'assurances

CHF

216,000

100

100

indirecte

LO Holdings (Bermuda) Limited

Bermudes

Société holding

USD

12,000

0

100

indirecte

Lombard Odier (Bermuda) Limited

Bermudes

Services administratifs

USD

25,000

0

100

indirecte

Lombard Odier Darier Hentsch
Management (Bermuda) Limited

Bermudes

Gestion de portefeuilles

CHF

16,098

0

100

indirecte

Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited

Bermudes

Trust company

CHF

1,350,000

100

100

indirecte

49

Rapport financier 2016

1.7 Indication des entreprises dans lesquelles le Groupe détient une participation
permanente significative, directe ou indirecte (2/2)

Raison sociale

Siège

Activité

Capital
social

% de
% de
participarticipation/
pation/
voix
voix
31.12.2016 31.12.2015

Détention
directe/
indirecte

1798 Global Partners (Cayman Island) Ltd

Cayman

Société de gestion

USD

10,001

100

100

indirecte

1798 Global Partners Founders Ltd

Cayman

Société financière

USD

10,000

0

100

indirecte

1798 Global Partners LLC

Delaware

Sté de distribution de FP

USD

500,000

100

100

indirecte

Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited

Nassau

Banque

CHF

4,000,000

100

100

indirecte

Raison sociale

Siège

Activité

Nahmani Partners & Cie

Genève

Gestion de portefeuilles

Raison sociale

Siège

Activité

Zurich

Services financiers

Participations consolidées par intégration globale

Capital
social

% de
% de
participarticipation/
pation/
voix
voix
31.12.2016 31.12.2015

Détention
directe/
indirecte

Participation consolidée par mise en équivalence
CHF

10,000,000

Capital
social

0

40

% de
% de
participarticipation/
pation/
voix
voix
31.12.2016 31.12.2015

indirecte

Détention
directe/
indirecte

Participations non consolidées
SIX Group AG

CHF

19,521,905

2

Le Groupe ne détient aucune position significative en titres de participation dans des entreprises enregistrées dans ses
immobilisations financières. (2015 : néant).
D’autre part, il n’y a pas d’engagement portant sur la reprise d’autres quotes-parts ou sur des cessions (2015 : néant).
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2

indirecte

1.8 Présentation des immobilisations corporelles

Valeur
d'acquisition

Amortissements
cumulés

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

309'149
15'546

Immeubles à l'usage du Groupe
Autres immeubles
Software
Autres immobilisations corporelles
Total des immobilisations
corporelles

Valeur
comptable
à la fin de Changement
l'exercice d'affectation
précédent

Exercice de référence
Investissements

Désinvestissements
(y c. effet
de change)

Amortissements

Valeur
comptable
à la fin de
l'exercice
de
référence

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

(135'416)

173'733

(137)

920

40

(3'574)

170'982

(14'583)

963

0

14

(760)

(5)

212

9'251

(9'251)

0

0

1'499

0

(1'499)

0

69'053

(66'676)

2'377

137

4'603

(78)

(4'577)

2'462

402'999

(225'926)

177'073

0

7'036

(798)

(9'655)

173'656

1.9 Répartition des autres actifs et autres passifs

Autres actifs
Montant activé relatif aux réserves de contribution de l'employeur
Comptes de règlement
Impôts indirects
Compte de compensation
Actifs divers
Total autres actifs

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

102'546

102'546

22'319

18'797

3'330

2'096

6'361

13'108

30'980

19'422

165'536

155'969

47'178

48'309

531

20'318

18'603

16'961

Autres passifs
Comptes de règlement
Coupons
Impôts indirects
Compte de compensation
Passifs divers
Total autres passifs
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1.10 Indication des actifs mis en gage ou cédés en garantie de propres engagements ainsi que
des actifs qui font l’objet d’une réserve de propriété
Exercice de référence

Exercice précédent

Montant ou valeur
comptable du gage

Engagements
effectifs

Montant ou valeur
comptable du gage

Engagements
effectifs

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

235'763

150'389

31'444

51'988

2'111

2'187

0

0

418'495

251'330

275'784

98'495

91'931

44'300

93'042

44'300

Actifs nantis/mis en gage
Créances sur les banques
Créances sur la clientèle
Immobilisations financières
Immeubles

1.11 Indication des engagements envers les propres institutions de prévoyance
professionnelle ainsi que du nombre et du type des instruments de capitaux propres du
Groupe détenus par ces institutions

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

Engagements résultant des dépôts de la clientèle

288'312

52'349

Total des engagements envers les propres institutions de prévoyance professionnelle

288'312

52'349
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1.12 Indications relatives à la situation économique des propres
institutions de prévoyances (1/2)
Valeur
nominale à la
fin de
l'exercice de
référence

Réserves de contributions
de l'employeur (RCE)

Renonciation
d'utilisation
à la fin de
l'exercice de
référence

Montant net
à la fin de
l'exercice de
référence

Montant net à
la fin de
l'exercice
précédent

Influence de la RCE sur les
charges de personnel

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

102'546

0

102'546

102'546

0

9'400

Part économique du
Groupe

Modification
de la part économique par
rapport à
l'exercice
précédent
(avantage/engagement économique)

Cotisations
payées pour
l'exercice de
référence

Institution de prévoyance patronale :
Fondation patronale
Lombard Odier & Cie

Présentation de l'avantage/engagement
économique et des charges de prévoyance

Excédent/insuffisance de
couverture à
la fin de
l'exercice de
référence

En %

Charges de prévoyance dans
les charges de personnel

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Institutions de prévoyance avec excédent de couverture :
Fondation de prévoyance
du groupe Lombard Odier

107.5%

0

0

23'706

23'706

20'321

Fondation complémentaire de prévoyance
du groupe Lombard Odier

107.3%

0

0

10'721

10'721

12'095

Les organes du Groupe considèrent que les éventuels excédents de couverture seraient utilisés au profit des assurés et qu’il
n’en résulterait dès lors aucun avantage économique pour le Groupe. Au 31 décembre 2016, il n’y a ni avantage ni engagement
économique à porter au bilan et au compte de résultat du Groupe.
Les organes de l’institution de prévoyance estiment, sur la base d’états financiers non révisés, que le degré de couverture
au 31 décembre 2016 sera de 107,5% pour la Fondation de prévoyance et de 107,3% pour la Fondation complémentaire.
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1.12 Indications relatives à la situation économique des propres
institutions de prévoyances (2/2)
Institutions de prévoyance
Fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier
L’affiliation à la Fondation de prévoyance du groupe Lombard Odier est obligatoire pour tout le personnel dont l’activité est en Suisse
(Art. 5 du règlement). La Fondation a pour but de prémunir les employés des sociétés affiliées contre les conséquences économiques
résultant de la vieillesse, de l’invalidité et du décès ; elle est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’Autorité
de surveillance du Canton de Genève, en application de l’article 48 LPP. Par cette inscription, elle s’oblige à satisfaire aux exigences
de la LPP. L’âge de la retraite est fixé librement par l’assuré entre 58 et 65 ans.

Fondation complémentaire de prévoyance du groupe Lombard Odier
La Fondation complémentaire a pour but de prémunir les cadres et employés affiliés contre les conséquences économiques résultant
de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, en complétant les prestations qu’ils reçoivent de la Fondation de prévoyance du groupe
Lombard Odier. L’assuré peut choisir son taux de cotisation entre deux options, sans incidence sur la cotisation de l’employeur.
L’échéance des prestations de retraite est fixée, au libre de choix de l’assuré, entre 58 et 65 ans.

1.13 Présentation des produits structurés émis

Valeur comptable

Risque sous-jacent ("underlying risk")

Evaluation globale

du dérivé incorporé

Titres de participation:
Instruments de taux

Total

Evaluation séparée

Comptabilisation dans les
opérations de
négoce

Comptabilisation dans
les autres
instruments
financiers
évalués à la
juste valeur

Valeur de
l'instrument
de base

Valeur du
dérivé

En milliers
CHF

En milliers
CHF

En milliers
CHF

En milliers
CHF

En milliers
CHF

Avec reconnaissance de dette propre

-

443'833

0

0

443'833

Sans reconnaissance de dette propre

0

0

0

0

0

Avec reconnaissance de dette propre

-

91'025

0

0

91'025

Sans reconnaissance de dette propre

0

0

0

0

0

0

534'858

0

0

534'858

Total
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1.14 Présentation des corrections de valeur, des provisions et des réserves pour risques
bancaires généraux ainsi que de leurs variations durant l’exercice de référence

Provisions pour impôts latents
Provisions pour les autres
risques d'exploitation

Etat à la fin
de l'exercice
précédent

Utilisations
conformes à
leur but

Différences
de change

Intérêts en
souffrance,
recouvrements

Nouvelles
constitutions
à la charge
du compte
de résultat

Dissolutions
au profit du
compte de
résultat

Etat
à la fin de
l'exercice
de référence

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

104'404

0

0

0

1'803

(1'800)

104'407
24'958

12'742

(674)

4

2

12'888

(4)

9'303

(3'057)

(3)

0

0

(1'380)

4'863

Total des provisions

126'449

(3'731)

1

2

14'691

(3'184)

134'228

Réserves pour risques bancaires généraux

233'206

0

0

0

5'700

(5'700)

233'206

0

0

0

0

0

0

0

Autres provisions

Corrections de valeur pour risques de
défaillance et risques pays

Les provisions pour les autres risques d’exploitation sont destinées à couvrir divers risques liés à des litiges, y compris les frais
juridiques y afférents.
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1.15 Indication des créances et engagements envers les parties liées

Exercice de référence

Exercice précédent

Créances

Engagements

Créances

Engagements

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

Participants qualifiés

143

291'085

4'717

315'999

Affaires d'organes

307

2'406

1'158

417

Les opérations du bilan et hors bilan avec les parties liées ont été conclues à des conditions conformes au marché.

1.16 Indications relatives aux propres parts du capital et à la composition du capital propre
Au cours de la période de référence, le Groupe et ses filiales n’ont pas détenu de propres titres de participation et n’ont pas pris
d’engagements conditionnels de cession ou d’acquisition de propres titres de participation.

Indications relatives aux transactions avec les participants en cette qualité exprès
Dans le cadre des activités normales, le Groupe est amené à effectuer des transactions avec des participants. Celles-ci comprennent
notamment des avances, des dépôts et des transactions sur instruments financiers (opérations sur devises, sur titres, etc.). Toutes les
transactions se font aux conditions qui prévalent sur le marché lors de leur initiation.
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1.17 Présentation de la structure des échéances des instruments financiers

A vue

Durée d’échéance résiduelle

Dénonçable

Total

dans les
3 mois

entre 3 et
12 mois

entre 12 mois
et 5 ans

au-delà de
5 ans

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

Actifs/instruments financiers
Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d'opérations
de financement de titres
Créances sur la clientèle
Opérations de négoce

7'338'546

-

-

-

-

-

7'338'546

561'787

0

1'072

0

0

0

562'859

0

0

203'997

0

0

0

203'997

360'154

241'322

1'576'553

795'535

169'761

12'863

3'156'188

1'362

-

-

-

-

-

1'362

Valeurs de remplacement positives
d'instruments financiers dérivés

500'418

-

-

-

-

-

500'418

Autres instruments financiers
évalués à la juste valeur

480'511

-

Immobilisations financières

5'409

-

-

-

-

480'511

97'903

332'632

2'522'400

703'086

3'661'430

Total de l'exercice de référence

9'248'187

241'322

1'879'525

1'128'167

2'692'161

715'949

15'905'311

Total de l'exercice précédent

9'662'710

34'076

1'918'680

897'635

2'539'070

715'800

15'767'971

520'793

0

0

0

20'000

0

540'793

12'844'939

107'283

228'992

49'000

0

0

13'230'214

489'976

-

-

-

-

-

489'976

534'858

-

-

-

-

-

534'858

Total de l'exercice de référence

14'390'566

107'283

228'992

49'000

20'000

0

14'795'841

Total de l'exercice précédent

13'990'702

113'283

280'712

0

20'000

62'000

14'466'697

Fonds étrangers/instruments financiers
Engagements envers les banques
Engagements résultant
des dépôts de la clientèle
Valeurs de remplacement négatives
d'instruments financiers dérivés
Engagements résultant des autres
instruments financiers évalués
à la juste valeur
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1.18 Présentation des actifs et passifs répartis entre la Suisse et l’étranger selon le principe
du domicile
Exercice de référence

Exercice précédent

Suisse

Etranger

Suisse

Etranger

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

7'329'892

8'654

7'909'581

8'394

240'819

322'040

90'466

304'556

77'425

126'572

251'134

89'567

864'947

2'291'241

765'874

2'104'967

0

1'362

0

0

212'411

288'007

153'315

226'722

Actifs
Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d’opérations de financement
de titres
Créances sur la clientèle
Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d’instruments
financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Immobilisations financières
Comptes de régularisation
Participations non consolidées
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Total des actifs

21'939

458'572

21'252

588'264

420'652

3'240'778

40'071

3'213'808

85'668

51'824

92'326

53'904

1'876

1

5'891

1

169'611

4'045

173'484

3'589

128'890

36'646

126'080

29'889

9'554'130

6'829'742

9'629'474

6'623'661

334'338

206'455

269'909

303'165

Passifs
Engagements envers les banques
Engagements résultant des dépôts de la clientèle

3'919'194

9'311'020

3'798'263

9'123'190

Valeurs de remplacement négatives d’instruments
financiers dérivés

162'947

327'029

142'649

202'158

Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur

276'102

258'756

311'639

315'724

Comptes de régularisation

194'611

105'520

298'918

145'751

82'276

26'203

99'384

21'768

Provisions

131'065

3'163

123'586

2'863

Réserves pour risques bancaires généraux

233'206

0

233'206

0

Autres passifs

98'010

0

105'685

0

Réserves issues du bénéfice

Capital social

608'021

0

630'426

0

Réserve de change

(18'548)

0

(18'655)

0

Bénéfice consolidé

98'908

25'596

110'905

32'601

6'120'130

10'263'742

6'105'915

10'147'220

Total des passifs
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1.19 Répartition du total des actifs par pays ou par groupe de pays (principe du domicile)

Exercice de référence

Exercice précédent

Montant

Part

Montant

Part

En milliers

En %

En milliers

En %

CHF

CHF

Suisse

9'554'130

58

9'629'474

59

Reste de l'Europe

2'882'570

18

2'716'824

17

Amérique du Nord

2'496'016

15

2'589'593

16

Caraïbes et Amérique du Sud

726'135

4

757'012

5

Asie et Moyen Orient

601'734

4

459'979

3

Australie/Océanie

76'046

0

61'291

0

Afrique

47'241

0

38'962

0

16'383'872

100

16'253'135

100

Total des actifs

1.20 Répartition du total des actifs selon la solvabilité des groupes de pays
(domicile du risque)
Expositions nettes à l'étranger/
Exercice de référence

Expositions nettes à l'étranger/
Exercice précédent

Montant

Part

Montant

Part

En milliers

En %

En milliers

En %

CHF

CHF

S&P
AAA

1'296'993

24

1'031'084

20

AA+ – AA-

3'451'923

64

3'520'452

68

A+ – A-

211'774

4

144'581

3

BBB+ – BBB-

123'507

2

171'816

3

BB+ – BB-

39'849

1

23'857

0

B+ – B-

37'055

1

55'028

1

466

0

1'197

0

CCC+ – D
Sans notation
Total des actifs
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1.21 Présentation des actifs et passifs répartis selon les monnaies les plus importantes
pour le groupe

CHF

EUR

USD

Autres

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

Actifs
Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d’opérations de financement de titres
Créances sur la clientèle
Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

7'325'124

12'214

652

556

88'644

240'540

167'814

65'861

0

0

178'879

25'118

856'595

967'778

989'540

342'275

0

0

0

1'362

206'949

29'980

118'252

145'237

21'101

61'135

295'437

102'838

417'887

637'546

2'576'700

29'297

91'847

21'142

19'714

4'789

1'876

1

0

0

Immobilisations corporelles

169'681

1'875

745

1'355

Autres actifs

119'728

13'492

17'327

14'989

9'299'432

1'985'703

4'365'060

733'677

Immobilisations financières
Comptes de régularisation
Participations non consolidées

Total des positions portées à l'actif
Prétentions à la livraison découlant d'opérations au comptant,
à terme et en options sur devises

11'106'061

10'498'296

15'335'498

6'473'469

Total des actifs

20'405'493

12'483'999

19'700'558

7'207'146

Passifs
Engagements envers les banques

194'357

112'745

134'197

99'494

3'688'553

3'541'312

4'931'219

1'069'130

198'219

24'579

129'924

137'254

35'264

80'752

315'389

103'453

208'703

19'042

24'444

47'942

56'657

14'735

25'500

11'587

Provisions

133'832

230

166

0

Réserves pour risques bancaires généraux

233'206

0

0

0

98'010

0

0

0

Réserves issues du bénéfice

608'021

0

0

0

Réserve de change

(18'548)

0

0

0

Bénéfice consolidé

124'504

0

0

0

Total des positions portées au passif

5'560'778

3'793'395

5'560'839

1'468'860

Engagements à la livraison découlant d'opérations au comptant,
à terme et en options sur devises

14'660'913

8'778'920

14'301'986

5'671'505

Total des passifs

20'221'691

12'572'315

19'862'825

7'140'365

183'802

(88'316)

(162'267)

66'781

Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Comptes de régularisation
Autres passifs

Capital social

Position nette par devise

Les expositions nettes par devises ressortant de cette note découlent essentiellement des opérations de couverture de flux de
trésorerie (cf. note 1.4).
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2. Informations relatives aux opérations hors bilan
2.1 Répartition et commentaires des créances et engagements conditionnels

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

Garanties irrévocables

283'715

303'216

Total des engagements conditionnels

283'715

303'216

Créances éventuelles découlant de reports de pertes fiscaux

17'359

18'942

Total des créances éventuelles

17'359

18'942

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

7'068'952

7'369'458

2.2 Répartition des opérations fiduciaires

Placements fiduciaires auprès de banques tierces
Opérations fiduciaires relatives aux prêts/emprunts de titres, lorsque le Groupe agit
sous son nom pour le compte de clients

1'789'372

2'171'962

Total

8'858'324

9'541'420
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2.3 Répartition des avoirs administrés et présentation de leur évolution

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En millions

En millions

CHF

CHF

Avoirs détenus par des instruments de placements collectifs sous gestion propre

38'173

40'008

Avoirs sous mandat de gestion

62'552

58'329

Autres avoirs administrés

58'115

61'768

158'840

160'105

26'192

27'746

160'105

160'994

Répartition des avoirs administrés

Total des avoirs administrés (y c. prises en compte doubles)
- dont prises en compte doubles
Présentation de l'évolution des avoirs administrés
Total des avoirs administrés (y c. prises en compte doubles) initiaux
+/- Apports nets d'argent frais/retraits nets
+/- Evolution des cours, intérêts, dividendes et évolution de change
+/- Autres effets
Total des avoirs administrés (y c. prises en compte doubles) finaux

(1'909)

2'839

3'136

(4'154)

(2'492)

426

158'840

160'105

Les avoirs administrés comprennent tous les avoirs détenus ou gérés à des fins de placement. En conséquence les avoirs détenus
par le Groupe dans le cadre de prestations de « global custodian » ne sont pas indiqués dans les chiffres ci-dessus.
Les avoirs sous mandat de gestion comprennent également les avoirs faisant l’objet d’un mandat de conseil.
Les intérêts, commissions et frais débités des avoirs administrés ainsi que la performance de gestion ne font pas partie des
apports/retraits.
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3. Informations relatives au compte de résultat
3.1 Répartition du résultat des opérations de négoce

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

24'604

26'818

Répartition selon les secteurs d'activités
Activité de négoce pour propre compte
Exécution pour le compte de la clientèle

75'449

74'280

100'053

101'098

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

92'617

94'446

- titres de participation

4'022

5'137

- métaux précieux

3'414

1'515

100'053

101'098

1'640

2'487

Total du résultat des opérations de négoce

Résultat provenant de l'utilisation de l'option de la juste valeur
Résultat de négoce provenant des :
- devises

Total du résultat de négoce
- dont provenant de l'option de la juste valeur

3.2 Produit du refinancement des positions de négoce ainsi que des intérêts négatifs

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

(40'854)

(48'146)

Intérêts négatifs concernant les opérations actives
Intérêts négatifs concernant les opérations actives (réduction du produit des intérêts et des escomptes)

Intérêts négatifs concernant les opérations passives
Charges d'intérêts payées

(13'059)

(17'295)

Intérêts négatifs concernant les opérations passives (réduction des charges d'intérêts)

16'286

11'874

Solde positif reporté dans le produit des intérêts et des escomptes

(3'227)

0

0

(5'421)

Total des charges d'intérêts
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3.3 Répartition des charges du personnel

Appointements
Prestations sociales
Autres charges du personnel
Total

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

536'857

557'288

98'821

99'355

18'872

20'852

654'550

677'495

Le système de rémunération, comprend un programme de paiements différés de la compensation variable jusqu’à une durée de
5ans , applicable en fonction du montant de la part variable du salaire et ceci dans le but de fidéliser les collaborateurs.
Pour l’exercice 2016, le montant des paiements différés s’élève à CHF 27,4 millions (2015 : CHF 33,8 millions).

3.4 Répartition des autres charges d’exploitation

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

Coût des locaux

34'089

30'595

Charges relatives à la technique de l'information et de la communication

36'362

30'993

Informations financières

23'908

24'605

Frais de voyage et de représentation

22'218

20'766

Honoraires professionnels

32'106

34'810

Honoraires de la société d'audit

3'633

3'745

2'831

3'027

802

718

Taxes et impôts indirects

14'910

14'481

Frais de bureau, de télécommunication et primes d'assurance

13'968

14'440

Dépenses de communication et sponsoring

23'785

19'150

- dont pour les prestations en matière d'audit financier et d'audit prudentiel
- dont pour d'autres prestations de service

Autres charges d'exploitation
Total
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3.5 Commentaires des pertes significatives, des produits et charges extraordinaires ainsi
que des dissolutions significatives de réserves latentes, de réserves pour risques bancaires
généraux et de corrections de valeurs et provisions libérées
En 2016, les produits extraordinaires se composent essentiellement d'un gain sur la vente d'une participation pour un montant de
CHF 11,0 millions.

3.6 Présentation du résultat opérationnel réparti entre la Suisse et l’étranger selon le
principe du domicile de l’exploitation

Exercice de référence

Résultat des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de commissions et
des prestations de service
Résultat des opérations de négoce et de l’option
de la juste valeur
Autres résultats ordinaires
Total des produits

Exercice précédent

Suisse

Etranger

Suisse

Etranger

En milliers

En milliers

En milliers

En milliers

CHF

CHF

CHF

CHF

84'106

10'731

54'563

9'145

594'721

240'931

608'422

276'955

84'863

15'190

86'712

14'386

7'139

1'881

22'376

2'800

770'829

268'733

772'073

303'286
(207'495)

Charges de personnel

(474'595)

(179'955)

(470'000)

Autres charges d'exploitation

(154'385)

(53'112)

(174'361)

(55'837)

Total des charges d'exploitation

(628'980)

(233'067)

(644'361)

(263'332)

Corrections de valeur sur participations et amortissements
sur immobilisations

(8'462)

(1'207)

(10'976)

(1'208)

Variations des provisions et autres corrections
de valeur, pertes

(14'086)

(2'941)

(7'135)

(1'536)

Résultat opérationnel

119'301

31'518

109'601

37'210
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3.7 Présentation des impôts courants et latents, avec indication du taux d’imposition

Constitution de provision pour impôts différés
Dissolution de provision pour impôts différés

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

1'803

9'072

(1'800)

(2'256)

Charges pour impôts courants

39'536

12'610

Total des impôts

39'539

19'426

Taux d'imposition moyen sur la base du résultat avant impôts

24,1%

11,9%

L'impact de l'utilisation des pertes reportées non utilisées antérieurement, sur le montant total des impôts de l'exercice courant,
s'élève à CHF 4,0 millions (2015 : CHF 2,0 millions).
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4. Exigences de publication liées aux fonds propres
et à la liquidité selon la circulaire FINMA 2016/1
4.1 Présentation des fonds propres pouvant être pris en compte réglementairement

Fonds propres de base durs (CET1)

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

1'035'689

1'000'712

Instruments et réserves
- dont capital social
- dont réserves apparentes

98'010

105'685

937'679

895'027

0

0

2'831

0

Ajustements réglementaires
- dont participations non qualifiées dans le secteur financier
Fonds propres de base supplémentaires (AT1)
Fonds propres complémentaires (T2)
Total des fonds propres pouvant être pris en compte

0

0

1'038'520

1'000'712

4.2 Présentation des fonds propres minimaux nécessaires

Approche utilisée

Fonds propres minimaux nécessaires pour les risques de crédit

AS-BRI

- dont risques de cours relatifs aux titres de participation dans le portefeuille d'investissement

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En milliers

En milliers

CHF

CHF

108'357

126'611

446

3'800

Fonds propres minimaux nécessaires pour les risques sans contrepartie

AS-BRI

13'892

14'166

Fonds propres minimaux nécessaires pour les risques de marché

Standard

4'513

9'385

1'571

3'270

160

275

- dont sur instruments de taux d'intérêts
- dont sur titres de participation
- dont risques sur devises et métaux précieux

2'197

5'336

- dont risques sur matières premières

450

199

- dont risques sur options

135

305

156'019

160'835

282'781

310'997

Fonds propres minimaux nécessaires pour les risques opérationnels
Total des fonds propres minimaux nécessaires
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4.3 Ratios de fonds propres

Exercice de
référence

Exercice
précédent

En %

En %

Ratio CET1

29,3%

25,7%

Ratio T1

29,4%

25,7%

Ratio relatif aux fonds propres réglementaires totaux

29,4%

25,7%

Ratios

Ratio CET1 minimum selon objectif de la FINMA

7,8%

7,8%

Ratio T1 minimum selon objectif de la FINMA

9,6%

9,6%

12,0%

12,0%

Ratio de fonds propres global minimum selon objectif de la FINMA

4.4 Ratio de levier

Exercice de
référence

Exercice
précédent

Fonds propres de base, T1

En CHF milliers

1'038'520

1'000'712

Exposition globale

En CHF milliers

17'258'634

16'747'044

En %

6,0%

6,0%

Ratio de levier
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4.5 Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)

Exercice de
référence

Exercice
précédent

Ratio de liquidité à court terme (LCR) du 1er trimestre
Moyenne sur les trois mois des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
Moyenne sur les trois mois des sorties nettes de trésorerie

En %

205,4%

266,4%

En CHF milliers
En CHF milliers

10'473'921
5'100'427

11'243'056
4'220'639

Ratio de liquidité à court terme (LCR) du 2e trimestre
Moyenne sur les trois mois des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
Moyenne sur les trois mois des sorties nettes de trésorerie

En %
En CHF milliers
En CHF milliers

203,4%
10'665'912
5'244'485

268,9%
10'863'784
4'039'438

Ratio de liquidité à court terme (LCR) du 3e trimestre
Moyenne sur les trois mois des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
Moyenne sur les trois mois des sorties nettes de trésorerie

En %
En CHF milliers
En CHF milliers

204,1%
10'959'456
5'370'170

272,5%
11'078'999
4'064'969

Ratio de liquidité à court terme (LCR) du 4etrimestre
Moyenne sur les trois mois des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
Moyenne sur les trois mois des sorties nettes de trésorerie

En %
En CHF milliers
En CHF milliers

205,7%
9'936'045
4'831'090

231,0%
11'023'361
4'771'845
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Rapport de l'organe de révision

à l'Assemblée générale de Compagnie Lombard Odier SCmA
Genève
Rapport de l’organe de révision sur les comptes consolidés
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés du Goupe Lombard Odier, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l'état des capitaux
propres et l’annexe (pages 29 à 66) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016.
Responsabilité de l’Administration
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux directives régissant
l’établissement des comptes des banques et aux dispositions légales, incombe à l’Administration. Cette
responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne
relatif à l’établissement des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, l’Administration est responsable du choix
et de l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces
normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes consolidés pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations
comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes consolidés dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate
pour former notre opinion d’audit.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec les directives
régissant l’établissement des comptes des banques et sont conformes à la loi suisse.

PricewaterhouseCoopers SA, avenue Giuseppe-Motta 50, case postale, 1211 Genève 2
Téléphone: +41 58 792 91 00, Téléfax: +41 58 792 91 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.
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Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait
incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, défini selon les prescriptions
de l’Administration.
Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.
PricewaterhouseCoopers SA

Beresford Caloia

Marie-Eve Fortier

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Genève, le 27 avril 2017
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