Chiffres clés
Premier semestre 2017

en bref.

Notre bilan demeure solide, très liquide et prudemment investi. Les actifs totaux
de la clientèle s’élèvent à 242 milliards de francs suisses (CHF) au 30 juin 2017.
Le Groupe n’a pas de dette extérieure et il est l’un des mieux capitalisés au monde, avec
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) de 28,7% selon l’application des
normes de Bâle III.
Au 30 juin 2017, le Groupe Lombard Odier est 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.

125 mia

46 mia

71 mia

EUR 115 mia / USD 131 mia / GBP 101 mia

EUR 42 mia / USD 48 mia / GBP 37 mia

EUR 65 mia / USD 74 mia / GBP 57 mia

Clientèle privée (CHF)

Asset management (CHF)

chiffres clés du Groupe.

164 mia

Actifs sous gestion (CHF)
EUR 150 mia / USD 171mia / GBP 132mia

242 mia

Actifs totaux de la clientèle (CHF)
EUR 222 mia / USD 253 mia / GBP 195 mia

69 mio

Bénéfice net consolidé (CHF)
EUR 64 mio / USD 69 mio / GBP 55 mio

28,7 %

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

25 bureaux
6 associés-gérants
2'300 collaborateurs

Technologies bancaires (CHF)

sélection de prix reçus en 2017.
Meilleure banque de gestion de patrimoine en Europe Occidentale
(Western Europe’s Best Bank for Wealth Management)
Euromoney Awards for Excellence 2017
Banque privée de l'année dans la catégorie « Boutique »
(Private Bank of the Year, Boutique)
Citywealth Magic Circle Awards 2017
Meilleure équipe au service de la clientèle suisse « High Net Worth »
(Best High Net Worth Team, Swiss Domestic Clients)
WealthBriefing Swiss Awards 2017
Meilleure campagne marketing/relations publiques
(Best Marketing/PR Campaign)
WealthBriefing Swiss and WealthBriefing European Awards 2017
Anne-Marie de Weck, Banquier reconnu en tant qu’acteur majeur
de référence
(Leading Individual Banker Award)
Swiss WealthBriefing Awards 2017
Meilleures compétences numériques orientées expérience clients
(Best Customer-Facing Digital Capabilities, UK Private Bank)
WealthBriefing European Awards 2017

Remarque : actifs totaux de la clientèle et actifs sous gestion convertis en euros, dollars américains et livres sterling au taux de change
en vigueur au 30 juin 2017 ; bénéfice net consolidé converti en euros et en dollars américains sur la base du taux de change moyen pour
le premier semestre 2017.
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