COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 31 août 2016

Le Groupe Lombard Odier publie ses résultats pour
le premier semestre 2016
•

Actifs totaux de la clientèle stables à CHF 223 milliards, dont CHF 156 milliards d’actifs
sous gestion

•

Bénéfice net consolidé de CHF 61 millions, en baisse de 13% par rapport au premier
semestre 2015

•

Solide ratio CET1 selon l’application intégrale de Bâle III à 27,8%

Des actifs de la clientèle globalement stables
L’évolution du dollar américain et de la livre sterling par rapport au franc suisse a entraîné une baisse des
actifs totaux de la clientèle depuis la fin de l’année 2015. Ce recul a été compensé dans une large mesure
par les contributions positives des apports nets et de la performance des marchés.
En conséquence, les actifs totaux de la clientèle s’élèvent à CHF 223 milliards à fin juin 2016. Les actifs de
la clientèle privée représentent CHF 112 milliards, les actifs provenant de la clientèle asset management,
investis auprès de Lombard Odier Investment Managers, s’élèvent à CHF 48 milliards, les clients des
services technologiques & bancaires ont confié quant à eux CHF 63 milliards d’actifs au Groupe.
Des résultats marqués par des conditions de marché difficiles
Les revenus opérationnels consolidés du Groupe ont diminué de 7% par rapport au premier semestre 2015,
à CHF 509 millions, témoignant du niveau réduit d’activité de la clientèle dans le domaine du négoce de
titres et des opérations sur devises. Hors variations des commissions de performance, les revenus
opérationnels consolidés ont été globalement stables, enregistrant une baisse de 1%.
Compte tenu de l’évolution des revenus, et malgré une réduction des charges, le ratio charges/produits
d’exploitation se situe à 83%, contre 80% au premier semestre 2015. Il reflète la poursuite des
investissements réalisés dans les principales lignes de métier du Groupe : développement du conseil en
investissements pour les clients privés ; amélioration des solutions d’investissement pour l’asset
management ; développements informatiques dans les services technologiques & bancaires dans le but de
continuellement améliorer les services proposés à sa clientèle. Le bénéfice net consolidé a baissé de 13%
par rapport au premier semestre 2015, à CHF 61 millions.
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« Lombard Odier a continué d’afficher des performances solides au cours d’une période marquée par la
volatilité », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant senior. « Les résultats financiers du Groupe sont
conformes à nos attentes. Ils traduisent à la fois des conditions de marché difficiles et la poursuite
d’investissements visant à maintenir la relation privilégiée que nous entretenons avec nos clients. Nous
restons fidèles à notre stratégie consistant à construire un Groupe de plus en plus international et diversifié
en se concentrant sur le développement de trois lignes de métiers distinctes et complémentaires : Clientèle
privée, Asset management et Services technologiques & bancaires. La solidité financière du Groupe nous
permet de continuer d’investir dans ces trois domaines d’activité. »
Un bilan et une capitalisation solides
Notre bilan est très liquide et affiche un total de CHF 19 milliards. Le Groupe n’a pas de dette extérieure et
il est l’un des mieux capitalisés dans le monde avec un ratio de capital CET1 de 27,8% selon l’application
intégrale de Bâle III, soit un chiffre nettement supérieur à l’objectif de 12% attendu par la FINMA.
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A propos de Lombard Odier
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan qui propose avant tout
des solutions aux clients privés et institutionnels.
Depuis 220 ans, l’entreprise se consacre exclusivement au service de ses clients et s’est forgée une solide
tradition d’innovation dans le conseil aux clients, la gestion des stratégies d’investissement et le
développement de nouvelles technologies.
Lombard Odier offre des services de gestion de fortune à 360 degrés couvrant notamment la planification
patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres.
Lombard Odier Investment Managers (LOIM) est l’unité de gestion d’actifs du Groupe. Elle offre à ses
clients un éventail de solutions innovantes telles que l’allocation d’actifs basée sur le risque, les placements
thématiques en actions, les obligations convertibles et d’autres stratégies alternatives.
Comptant parmi les banques les mieux capitalisées du monde et bénéficiant d’un bilan hautement liquide,
Lombard Odier a traversé plus de 40 crises financières dont elle est ressortie renforcée, restant fidèle à sa
vocation première : préserver et faire fructifier la fortune des clients.
Le maître-mot de cette entreprise indépendante et entièrement détenue par son Collège des Associés est la
stabilité. Les Associés savent adopter une vision de long terme et développer une confiance réciproque
avec leurs clients.
Le Groupe Lombard Odier emploie environ 2’250 personnes. Avec son siège social implanté à Genève
depuis 1796, le Groupe dispose de 26 bureaux dans 19 juridictions, y compris à Londres, Paris, Zurich,
Moscou, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Tokyo.
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com
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