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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 27 février 2020 
 

Le Groupe Lombard Odier publie ses résultats pour l’exercice 2019 

Actifs de la clientèle en hausse de 16% à CHF 299 milliards 

Apports nets positifs 
Les actifs de la clientèle ont bénéficié de solides apports nets, ainsi que de l’impact positif des 
marchés financiers tout au long de l’année. Ils ont affiché une progression de 16% par rapport à fin 
2018 et s’élèvent à CHF 299 milliards au 31 décembre 2019.  

Croissance des revenus opérationnels et du bénéfice  
Les revenus opérationnels se sont établis à CHF 1.2 milliard en 2019, en progression de 3% par 
rapport à l’exercice précédent. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net consolidé a atteint 
CHF 175 millions, en hausse de 6% par rapport à 2018 (CHF 165 millions). L’impact positif net 
des éléments exceptionnels s’est élevé à CHF 28 millions, portant le bénéfice net consolidé total à 
CHF 203 millions.  

Un bilan et des fonds propres solides  
Avec des actifs totaux de CHF 17.4 milliards, le bilan demeure solide, très liquide et investi de 
manière prudente. Le Groupe n’a pas de dette extérieure et il est fortement capitalisé, avec un ratio 
CET1 de 29.8% et un ratio de liquidité de 204% au 31 décembre 2019. L’agence Fitch a confirmé 
la notation AA- du Groupe au mois de juillet 2019. 

« Les solides résultats que nous avons obtenus en 2019 reflètent à la fois les apports nets 
conséquents enregistrés par l’ensemble de nos activités, l’impact positif des marchés et les bénéfices 
que nos clients ont retirés de l’allocation stratégique de leurs investissements. Notre priorité, cette 
année encore, a été d’offrir un service et des conseils en investissement de tout premier ordre à nos 
clients privés et institutionnels », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant Senior. 

« La durabilité est au cœur de nos convictions d’investissement, et nous continuons de l’intégrer 
dans nos processus et stratégies de gestion ».  

«2020 sera manifestement une année intéressante pour les marchés financiers. Dans ce contexte, 
nous restons conscients de la nécessité de contrôler les risques potentiels et nous allons demeurer 
à la fois prudents et agiles dans la gestion des actifs de notre clientèle ». 
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A propos de Lombard Odier 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis plus de 220 ans, 
et tout au long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, 
afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu 
par ses Associés-gérants, il dispose d’un bilan très liquide et il est fortement capitalisé, avec un ratio CET1 
de 29.8% et une notation Fitch de AA-. 
 
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune couvrant notamment la 
planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre 
de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe dispose 
également de solutions technologiques bancaires de pointe, qu’il propose à d’autres institutions financières. 
 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 299 milliards au 31 décembre 2019. Avec son 
siège social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin décembre de 28 bureaux dans 24 
juridictions et employait 2'500 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information importante 
Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs mobilières agréé et soumis à la 
réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). Il n’est pas destiné à être 
distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas aux personnes 
ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser un tel document. Le présent communiqué de presse est distribué à titre purement informatif et ne 
saurait constituer une offre ou une recommandation d’entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d’acheter, de vendre ou de conserver 
un quelconque titre ou instrument financier. 
Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans 
l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier. 
© 2020 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés 
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