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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Résultats pour le premier semestre 2022 
 
 

 
Solide performance et stabilité malgré des conditions de marché 

difficiles 

Les actifs de la clientèle ont été impactés par les corrections de marché, mais les apports nets 
ont été solides 

L’environnement difficile et les marchés volatils des six premiers mois de l’année ont provoqué 
d’importantes corrections des valorisations des actifs. À fin juin 2022, les actifs totaux de la clientèle 
s’élevaient à CHF 310 milliards, en baisse de 13 % par rapport à fin décembre 2021. Néanmoins, 
les apports nets de fonds au sein de Clientèle Privée et de LOIM ont été importants au premier 
semestre 2022. 

Les revenus opérationnels et les bénéfices reflètent les conditions de marché difficiles 

Les revenus opérationnels enregistrés au premier semestre 2022 se sont établis à CHF 689 millions, 
en baisse de 4 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net consolidé 
s’est établi à CHF 136 millions, en recul de 5 % par rapport au vigoureux premier semestre 2021. 

Un bilan et une capitalisation solides, fondements de notre stabilité  

Avec des actifs totaux de CHF 24,7 milliards à fin juin 2022, le bilan du Groupe demeure solide, 
liquide et investi de manière prudente. Le Groupe n’a pas de dette extérieure et est fortement 
capitalisé. À fin juin 2022, le ratio CET1 était de 29,5 % et le ratio de liquidité était de 217 %. En 
août 2022, Fitch a confirmé la notation AA- du Groupe, assortie d’une perspective stable.  

« En période de marchés turbulents, la solidité de notre modèle d’affaires et l’attention particulière 
portée à la gestion prudente des actifs de notre clientèle ont été essentielles, nous permettant ainsi 
d’attirer de nouveaux apports nets », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant Senior. « En tant que 
banque privée indépendante et orientée vers le long terme, nous avons continué à investir dans le 
recrutement et l’accompagnement de nos collaborateurs, mais aussi dans notre technologie et notre 
expertise en matière d’investissement, tout en demeurant, en tout temps, proches de nos clients. » 

Hubert Keller, Associé-gérant Senior a en outre déclaré : « Nous continuons à nous concentrer 
sur les priorités stratégiques de notre Groupe en matière de soutenabilité et d’actifs privés, deux 
composantes essentielles pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Au premier 
semestre 2022, nous avons lancé plusieurs stratégies d’investissement soutenable à forte conviction 
et développé notre expertise dans les actifs privés, deux domaines clés générateurs de valeur à long 
terme pour les investisseurs. » 
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Ouvrir la voie aux stratégies d’investissement soutenable basées sur la science 

Lombard Odier demeure l’un des chefs de file en matière de soutenabilité, en identifiant la manière 
dont ses clients peuvent investir le plus efficacement possible dans la transition environnementale. 
Au premier semestre 2022, le Groupe a lancé de nouvelles stratégies d’investissement dans les 
domaines du Crédit Privé Soutenable, de la Circularité du Plastique et des Nouveaux Systèmes 
Alimentaires, éléments essentiels qui faciliteront la transition vers une économie durable. 

En 2022, la Maison a également élargi son cadre d’investissement soutenable dédié aux portefeuilles 
de clients privés, contribuant ainsi à atténuer les risques, à générer des performances et à produire 
un impact. 

Perspectives de marché 

Le premier semestre 2022 a été très exigeant pour les investisseurs. Alors que le resserrement 
monétaire se poursuit et que la croissance ralentit au second semestre, nous anticipons une plus 
grande volatilité des marchés. Nous conservons un point de vue mesuré et un positionnement de 
portefeuille prudent.  

Notre mission, depuis plus de 225 ans, est d’aider nos clients à naviguer sur des marchés volatils, 
tout en garantissant de la stabilité en des temps incertains. Des valeurs qui demeurent au cœur de 
notre modèle d’affaires. Nous restons concentrés sur la préservation et la croissance des actifs de 
nos clients, tout en gérant les risques potentiels.   

-fin- 

À propos de Lombard Odier 

Lombard Odier, gestionnaire de fortune et d’actifs mondial, fait partie des leaders de l’investissement 
soutenable. Depuis plus de 225 ans, et tout au long de plus de 40 crises financières, 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, le Groupe présente un bilan solide, liquide et investi de 
manière prudente, avec un ratio CET1 de 29,5 % 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 a mis au point 
des solutions technologiques bancaires de pointe, qui sont aussi utilisées par d’autres banques privées et 
institutions financières en Suisse et en Europe. 
 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 310 milliards au 30 juin 2022. Le Groupe, dont 
le siège social est implanté à Genève depuis 1796, disposait à la fin du mois de juin de 25 bureaux situés dans 
20 juridictions et employait 2’675 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 

http://www.lombardodier.com/
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