Chiffres clés
Premier semestre 2016

EN BREF
Les actifs totaux de la clientèle s’élèvent à 223 milliards de francs
suisses au 30 juin 2016. Notre bilan demeure très liquide. Le Groupe
n’a pas de dette extérieure et il est l’un des mieux capitalisés dans le
monde avec un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
de 27,8% selon l’application intégrale des normes de Bâle III.
Au 30 juin 2016, le Groupe Lombard Odier comptait six
Associés-gérants à la fois propriétaires et dirigeants : Patrick Odier
(Associé senior), Anne-Marie de Weck, Christophe Hentsch,
Hubert Keller, Frédéric Rochat et Hugo Bänziger.

Lignes de métier

112mia
Clientèle privée (CHF)
(EUR 103 mia, USD 115 mia)

48mia
Asset management (CHF)
(EUR 44 mia, USD 49 mia)

63mia
Services technologiques & bancaires (CHF)
(EUR 58 mia, USD 65 mia)
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Le Groupe en quelques chiffres

156mia

223mia

Actifs sous gestion (CHF) Actifs totaux de la clientèle
(EUR 144 mia, USD 160 mia)
(CHF)

26

6

Bureaux

Associésgérants

(EUR 206 mia, USD 229 mia)

2’250

61mio

27,8%

Employés

Bénéfice net consolidé
(CHF)

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

(EUR 56 mio, USD 63 mio)

Récompenses

Meilleure banque privée domestique
WealthBriefing Swiss Awards 2016

Best Innovative Client Solution
WealthBriefing Swiss Awards 2016

Meilleure banque privée (internationale)
des Emirats arabes unis
WealthBriefing GCC Region Awards 2015

Meilleure banque privée
pour les services philanthropiques
PWM The Banker Global Private Banking Awards 2015

Pyramide de la Gestion de Patrimoine
LO Funds – Europe High Conviction
Investissement Conseils 2016

Meilleur fonds sur 3 et 5 ans,
obligations franc suisse
LO Funds – Swiss Franc Credit
Bond (Foreign)
Lipper Fund Awards 2015 Europe, Austria,
Germany

Meilleur fonds sur 5 ans ,
stratégie obligataire de rendement
absolu
LO Funds – Absolute Return Bond
The Hedge Fund Journal – UCITS
Hedge Awards 2016
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