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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

A l’heure d’un premier bilan, 
l’année 2019 aura produit son lot 
d’émotions : un début d’année en 
fanfare sur les marchés après la 
forte correction de fin 2018, suivie 
dès avril par des regains de tension 
entre la Chine et les Etats-Unis, des 
banques centrales qui changent 
d’orientation, des escalades 
politiques en Iran comme à Hong 
Kong, ou encore une saga du Brexit 
digne d’une série à rebondissements. 
Tous ces événements concourent 
au questionnement légitime 
sur la fin du cycle économique. 
Vous retrouverez nos analyses 
et convictions dans ce nouveau 
numéro d’A l’heure suisse. 

S’agissant de notre pays, et 
même si des éléments comme 
le ralentissement de la croissance 
et les taux négatifs préoccupent, 
nous allons entrer dans cette nouvelle 
décennie avec des atouts solides. 
Dans un rapport dédié publié 
début novembre, l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE) relève 
que la Suisse obtient toujours 
d’excellents résultats en comparaison 
internationale pour de nombreux 
indicateurs économiques, mais aussi 
en matière de santé, de formation 
et de qualité de vie. Il sera capital de 
préserver ces atouts à long terme.

De notre côté, s’il est bien sûr 
essentiel de répondre à court 
terme au momentum et aux cycles 

de l’économie, la valeur ajoutée 
d’un gestionnaire de patrimoines 
familiaux se mesure sur le long 
terme. Pour cela, il est nécessaire 
de développer une expertise 
dans des classes d’actifs les plus à 
même de délivrer des rendements, 
à fortiori dans un environnement 
durable de taux bas (pour ne pas dire 
négatifs après impôts). Les actifs 
privés, c’est-à-dire non cotés en 
bourse, qui représentent plus de 
70% de nos économies, en sont un 
exemple. Lombard Odier y consacre 
une équipe interne dédiée depuis 
2007 déjà, et nous vous proposons 
plusieurs éclairages sur ce thème 
dans ce numéro. 

Pour assurer notre mission à moyen 
et long terme, il est également capital 
de maîtriser l’imposition globale 
d’un patrimoine. A titre d’exemple, 
à quelques semaines de l’entrée en 
vigueur de la réforme de la fiscalité 
des entreprises, nous explorons 
les solutions qui s’offrent aux 
entrepreneurs pour optimiser leur 
situation, ce qui passe notamment 
par la prévoyance. 

A moyen et long terme toujours, 
les entreprises et les investisseurs ne 
pourrons plus ignorer la durabilité, 
compte tenu des pressions politiques, 
sociales, climatiques mais aussi 
économiques. C’est pourquoi 
depuis plus d’un an, nos campagnes 
se concentrent sur ce thème. 
Nous sommes convaincus que les 
entreprises les plus durables seront 
aussi celles qui délivreront le plus 

Philippe Gay  
Responsable de l’offre suisse,  

Banque Lombard Odier & Cie SA

de rendements. Ce que nous avons 
commencé à analyser il y a plus 
de 20 ans devient ainsi la norme. 
Après avoir partagé avec vous 
notre philosophie d’investissement 
durable, nous vous expliquons dans 
ce numéro comment Lombard Odier 
intègre concrètement la durabilité 
dans la construction et la gestion 
de vos portefeuilles. 

Ces deux thèmes d’investissement 
forts – les actifs privés et les 
investissements durables – font 
partie des préoccupations majeures 
de nos clients, en particulier ceux 
issus de la « nouvelle génération », 
comme en atteste l’interview de 
banquiers et banquières de notre 
Maison, qui gèrent le patrimoine de 
cette génération et sont eux-mêmes 
issus de cette classe d’âge.  

Au nom de toute l’équipe dédiée 
à notre clientèle suisse, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà 
d’excellentes fêtes de fin d’année 
et nous réjouissons de vous 
accompagner dans vos projets futurs, 
en 2020 et au-delà.
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Perspectives et analyses

sur la reprise mondiale est de nature plus structurelle 
que cyclique.
Un « happy end » demeure certes possible. Mais 
plusieurs séries de droits de douane ont déjà été mises 
en œuvre et, même en admettant que des considérations 
politiques conduisent à un accord avant les élections 
américaines de 2020, celui-ci ne comporterait 
probablement pas de réduction significative des 
tarifs existants. Les flux commerciaux et les chaînes 
d’approvisionnement ont été déstabilisés dès la fin de 
2018 (voir graphique 1), et une entente susceptible de 
ramener les tarifs douaniers aux niveaux qui prévalaient 
alors semble peu probable. Naturellement, toute 
trêve temporaire entre les deux grandes puissances 
mondiales serait la bienvenue, mais nous doutons de 
l’imminence d’un retrait majeur des droits de douane. 
Les Démocrates comme les Républicains semblent en 
effet soutenir une stratégie d’endiguement économique 
de la Chine.

La guerre commerciale sino-américaine prive 
l’économie mondiale de son oxygène. Les banques 
centrales font tourner les pompes monétaires à plein 
régime pour rendre l’atmosphère plus respirable 
et prévenir d’importantes défaillances – sans être  
en mesure de compenser entièrement la pression.  
Allons-nous au-devant de jours meilleurs ?

Rien ne laissant raisonnablement espérer une reprise 
significative de la production et du commerce mondiaux 
en l’absence d’une véritable désescalade dans le 
différend qui oppose les Etats-Unis et la Chine, le débat 

Points clés
• En l’absence d’une véritable désescalade entre les Etats-Unis et la Chine et d’une réduction significative des 

droits de douane existants, il ne faut pas s’attendre à une reprise de la production et du commerce mondiaux.

• Résiliente, la consommation a porté la croissance aux Etats-Unis ces derniers mois – mais la situation se corse 
à mesure que les créations d’emploi ralentissent et que certains développements, notamment dans le secteur 
manufacturier et les investissements des entreprises, soulèvent des inquiétudes.

• En Europe, la BCE jette toutes ses forces dans la bataille pour contrer la poursuite, voire l’extension, du 
ralentissement, mais l’efficacité de ses mesures est incertaine.

• Les incertitudes commerciales pèsent sur les économies émergentes, mais l’amélioration des fondamentaux et 
l’assouplissement monétaire considérable les aident à affronter l’environnement mondial plus difficile.

• Le 4e trimestre pourrait voir se poursuivre la récente dynamique du marché, les perspectives du commerce 
mondial déterminant l’appétit des investisseurs pour les actions. Nous maintenons une allocation d’actifs 
défensive, sous-pondérant les actions et surpondérant l’or et le yen japonais – tout en privilégiant clairement 
les stratégies de portage (carry).

Le choc commercial continue de freiner 
la croissance mondiale – mais l’économie 
américaine n’est pas au bord d’une récession
— Startégie de placement, Lombard Odier Investment Solutions, 4e trimestre

Samy Chaar 
Chef économiste, 
Banque Lombard Odier & Cie SA

Retour à la page de couverture
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Dès lors, la question est de savoir si le choc commercial 
entraînera une récession aux Etats-Unis et, par 
extension, dans le monde entier.
Selon nous, les conditions ne sont pas (encore) réunies 
pour déclencher une récession aux Etats-Unis au 
cours des prochains trimestres. Il faudrait pour cela 
que la consommation américaine marque le pas et 
que le risque de crédit devienne significatif – deux 
évolutions que rien ne semble annoncer pour l’instant. 
Pour l’heure, les conditions monétaires et de crédit 
aux Etats-Unis – et d’ailleurs même en Europe – 
n’enregistrent qu’une détérioration modeste, pour 
ne pas dire inexistante.
Quant aux inquiétudes à l’égard de la consommation 
américaine, qui représente plus de 70% de l’économie, 
elles ne se justifieront qu’à partir du moment où les 
entreprises commenceront à se séparer de leur main-
d’œuvre. Aujourd’hui, le marché de l’emploi reste tendu. 
Dans un contexte de pleine capacité mais de réticence 
de la part des entreprises à s’engager dans des plans de 
développement à long terme en raison du climat très 
incertain, la main-d’œuvre est nécessaire pour pallier 
le manque de dépenses d’investissement. Notons par 
exemple que le secteur manufacturier, bien qu’en nette 
contraction, a créé en moyenne 11’000 emplois par mois 
au cours de l’année écoulée.

Les indicateurs n'annoncent pas 
un changement de tendance
Si le ralentissement d’origine extérieure venait à se 
répercuter sur l’économie nationale, nous observerions 
dans un premier temps une hausse du nombre 

d’inscriptions au chômage. Historiquement, cette 
hausse devance de façon significative les pics de la 
masse salariale ainsi que les récessions. Le taux de 
chômage, autre indicateur à surveiller, marque quant 
à lui généralement un creux en amont des récessions.
Enfin, licencier des salariés est une solution de dernier 
recours pour les entreprises. Dans les périodes difficiles, 
elles tentent dans un premier temps de diminuer les 
coûts de main-d’œuvre en réduisant la semaine de 
travail moyenne, en augmentant le nombre d’employés 
travaillant à temps partiel pour des raisons économiques 
et en recourant à des mises à pied temporaires. 
Or, aucun de ces indicateurs n’amorce de changement 
de tendance pour l’instant. 
En résumé, nous devons nous attendre à ce que la 
croissance reste faible, mais une récession ne semble 
pas imminente – la consommation américaine reste 
soutenue par un marché du travail tendu, une croissance 
solide des salaires, de faibles prix des carburants, un 
taux d’épargne élevé et un secteur immobilier en plein 
essor grâce au faible coût de la dette.
Dans ce contexte de risques marqués pour la croissance 
mondiale (au choc commercial évoqué plus haut 
s’ajoutent la saga du Brexit et les tensions croissantes 
au Proche-Orient) – mais sans récession américaine en 
vue – et donc de taux d’intérêt appelés à rester bas, nous 
continuons à privilégier un biais légèrement défensif 
sur les actions, des stratégies de portage (carry) sur le 
segment obligataire et des protections contre la volatilité 
telles que le yen, l’or et les options de vente (put).
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1. Droits de douane moyens sur l’ensemble des importations chinoises (USD 522 mia) et volume du commerce mondial
En % – Des tarifs substantiels et systématiques ont été mis en œuvre (barres foncées) et annoncés (barres claires)

* échelle gauche, ** échelle droite
Sources : USTR, calculs Lombard Odier

Impact cumulé des droits de douane américains moyens sur toutes les importations 
chinoises par date de mise en œuvre (ou d’annonce) (échelle D**)

Croissance annuelle du volume de 
commerce mondial – moyenne sur 3 
mois (échelle G*)

3e groupe, partie 2 : 160 mia (15%), 1er et 2e groupes : 250 mia (30%), 3e groupe : 272 mia (15%)

2e groupe : 250 mia (30%)

2e groupe : 200 mia (25%)

3e groupe, partie 1 : 112 mia (15%)
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3. La croissance globale a bien résisté mais le secteur 
manufacturier donne des signes d’inquiétude
Sondage ISM manufacturier (historique sur 10 ans)

Sources : ISM, Bloomberg, calculs Lombard Odier

2. Le faible coût d’emprunt et un solde public sain sont 
autant d’arguments en faveur d’une relance budgétaire 
dans la zone euro
Solde budgétaire (en % du PIB) et rendement des emprunts d’Etat 
à 10 ans (en %)

Sources : Bloomberg, FMI, calculs Lombard Odier

L’essentiel en bref

• Le ralentissement européen se poursuit et 
s’accentue, dans un contexte de risque lié 
aux tensions commerciales et au Brexit. 

• La BCE jette toutes ses forces dans la bataille 
pour contrer les pressions à la baisse sur 
l’économie, réduisant ses taux et rétablissant 
les achats mensuels d’actifs, mais l’efficacité 
de ses mesures est incertaine.

• Un assouplissement budgétaire coordonné 
tirant profit des faibles coûts d’emprunt pour 
les gouvernements serait particulièrement 
utile à ce stade, mais les gouvernements tardent 
à agir.

L’essentiel en bref

• Résiliente, la consommation a porté 
la croissance au cours des derniers mois 
même si, conformément aux attentes, 
l’économie ralentit et revient sur sa moyenne.

• La situation générale se corse à mesure que 
les créations d’emploi ralentissent et que les 
incertitudes relatives au commerce perdurent. 
Le secteur manufacturier et les investissements 
des entreprises, soulèvent aussi des inquiétudes.

• L’évolution du commerce sera déterminante. 
Si les droits de douane américains annoncés sur 
une vaste gamme de produits de consommation 
sont appliqués, ils pousseraient l’inflation 
à la hausse et entameraient la confiance 
des consommateurs.

Solde budgétaire 2018 (échelle G)

Rendement des emprunts d’Etat à 10 ans (échelle D inversée)

Solde budgétaire 2019 prévu par le FMI (échelle G)
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4. Taux directeurs des principales banques centrales 
émergentes
Niveau actuel, pic de 2019 et min. / max. sur 10 ans

5. L’impact de la TVA se fera sentir au 4T 2019
Niveau de consommation réelle autour des précédentes hausses 
de TVA (niveau T-2 = 100)

L’essentiel en bref

• Les perturbations dans les échanges 
commerciaux et l’incertitude généralisée 
ont pesé sur le monde émergent.

• Par chance, l’amélioration des fondamentaux 
et l’assouplissement monétaire considérable 
aident les économies émergentes à affronter 
l’environnement mondial plus difficile.

• Cette résilience serait mise à l’épreuve dans 
un scénario d’aversion au risque généralisée 
ou de détérioration marquée des fondamentaux 
intérieurs – entraînant des sorties de capitaux, 
une dépréciation des devises et une résurgence 
de l’inflation.

L’essentiel en bref

• Après avoir mis en œuvre la hausse tant 
attendue de la TVA, les dirigeants japonais 
vont maintenant s’efforcer d’en maîtriser 
les conséquences économiques à court terme.

• La BoJ suivra probablement l’exemple de la BCE, 
s’appuyant davantage sur des taux négatifs, mais 
elle est confrontée à des contraintes politiques 
et techniques importantes. 

• Le contexte politique reste favorable à une mise 
en œuvre progressive de l’Abénomie, même si 
la volonté d’Abe Shinzo de réviser la Constitution 
fait planer un risque sur la dynamique des 
réformes au cours des prochaines années.
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• Argentine : 30 sept. 2019 : 81% 
(proche du pic)

• Turquie : 30 sept. 2019 : 16,5% 
contre un pic de 24% cette année
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Le trimestre écoulé a connu une dynamique de marché 
similaire à celle observée au trimestre précédent. 
Entre juillet et septembre, les actions mondiales et les 
matières premières ont dégagé une performance nulle 
ou négative, tandis que le crédit mondial restait en 
territoire positif, soutenu par un nouveau repli marqué 
des rendements gouvernementaux et des spreads 
globalement inchangés. Ainsi, le rendement des bons 
du Trésor américain à 10 ans et celui du Bund allemand 
à 10 ans sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis 
le début de l’année à respectivement +146 pb et -71 pb 
fin septembre.
Deux forces opposées ont été à l’œuvre pendant la 
période. D’un côté, les banques centrales ont adopté 
une orientation résolument plus accommodante. 
La Fed a procédé à deux baisses de taux de 25 pb 

Allocation d’actifs
Une stratégie prudente de portage reste de mise

L’essentiel en bref

• Au trimestre dernier, deux forces se sont opposées : d’un côté l’approche nettement plus accommodante 
des banques centrales et, de l’autre, une nouvelle escalade du différend commercial sino-américain.

• Les prix du pétrole ont grimpé brutalement mi-septembre suite à l’attaque contre des installations pétrolières 
saoudiennes – preuve que le risque géopolitique reste bien présent.

• Les actions mondiales et les spreads de crédit ont pour ainsi dire effectué un aller-retour, mais le trimestre 
s’est terminé sur une baisse des rendements des obligations gouvernementales ainsi qu’une appréciation 
du dollar américain et de l’or.

• Le 4e trimestre pourrait voir se poursuivre la récente dynamique du marché, les perspectives du commerce 
mondial déterminant l’appétit des investisseurs pour les actions.

• Au cours du trimestre écoulé, nous avons maintenu inchangé le niveau de risque de notre allocation 
d’actifs. Nous avons clôturé notre surpondération des obligations émergentes en monnaie locale et décidé 
de surpondérer plutôt leurs homologues libellées en monnaies fortes. Nous avons également réduit notre 
surpondération de l’or dans les portefeuilles en EUR et en CHF et accentué notre exposition à l’immobilier 
direct dans les portefeuilles en EUR.

chacune et la BCE a abaissé son taux directeur de 10 pb, 
tout en annonçant de nouveaux achats d’actifs et des 
mesures d’assouplissement supplémentaires. De l’autre 
côté, le différend commercial entre les Etats-Unis et la 
Chine s’est encore aggravé, les deux parties promettant 
des droits de douane supplémentaires. De ce fait, la 
volatilité des marchés déjà observée au 2e trimestre s’est 
poursuivie, exacerbée par une faiblesse saisonnière de 
la liquidité au mois d’août. La saison de publication des 
résultats des sociétés a été globalement conforme aux 
attentes et a confirmé que nous demeurons dans un 
contexte de faible croissance des bénéfices. Enfin, les 
prix du pétrole ont grimpé brutalement mi-septembre 
suite à l’attaque contre des installations pétrolières 
saoudiennes. Même s’ils sont depuis lors quasiment 
retombés à leurs niveaux d’avant l’attaque, force est de 

Carolina Moura Alves 
Responsable de l’allocation d’actifs, 
Banque Lombard Odier & Cie SA

Sophie Chardon 
Stratège cross-asset, 
Banque Lombard Odier & Cie SA
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6. Les rendements tendent toujours à la baisse
Les rendements européens se sont enfoncés plus avant 
en territoire négatif

7. Les titres de valeur ont surperformé en septembre...
… en parallèle avec l’évolution des rendements

Source : BloombergSource : Bloomberg

constater que le risque géopolitique reste bien présent.
Les actions mondiales et les spreads de crédit ont pour 
ainsi dire effectué un aller-retour, mais le trimestre s’est 
terminé sur une baisse des rendements des obligations 
gouvernementales (graphique 6) ainsi qu’une 
appréciation du dollar américain et de l’or. Notons 
également que les marchés actions ont connu une 
importante rotation au mois de septembre, des titres 
de croissance vers les titres de valeur (graphique 7). 
Le tableau en octobre est celui d’un recul des 
rendements des obligations d’Etat et d’une dynamique 
boursière mondiale faible. La demande d’actifs refuges 
perdure et les investisseurs semblent être positionnés 
de manière globalement défensive.

Les marchés actions ont connu une importante 
rotation au mois de septembre, des titres 

de croissance vers les titres de valeur.

Nous nous attendons à ce que les récentes tendances 
macroéconomiques perdurent durant le 4e trimestre, 
le soutien des banques centrales compensant dans une 
certaine mesure les incertitudes commerciales, sur 
fond de ralentissement de la croissance et de faible 
inflation. S’agissant des marchés financiers, nous 
pourrions voir se poursuivre la dynamique des six 
derniers mois, les perspectives du commerce mondial 
déterminant l’appétit des investisseurs pour les actions. 
Dans l’univers du crédit, les écarts devraient évoluer 

dans une fourchette et les rendements provenir de la 
composante de portage (carry). Enfin, les rendements 
des obligations d’Etat devraient rester faibles et 
continuer de soutenir les valorisations des actions.
Au cours des trois derniers mois, nous avons maintenu 
inchangé le niveau de risque de notre allocation d’actifs. 
Nous avons clôturé notre surpondération des obligations 
émergentes en monnaie locale et décidé de surpondérer 
plutôt leurs homologues libellées en monnaies fortes – 
dans l’ensemble des portefeuilles. Dans les portefeuilles 
en EUR et en CHF, à des fins de diversification 
supplémentaire, nous avons également réduit notre 
surpondération de l’or. Et nous avons accentué notre 
exposition à l’immobilier direct dans les portefeuilles 
en EUR.

Nous conservons une allocation défensive
Globalement, nous conservons une allocation d’actifs 
défensive, sous-pondérant les actions et surpondérant 
l’or et le yen japonais. Notre préférence va toujours 
clairement aux stratégies de portage (carry) – 
les obligations émergentes en monnaies fortes et 
l’immobilier en sont deux exemples – qui bénéficient 
de la conjugaison du ralentissement de la croissance 
mondiale et de l’orientation très accommodante des 
banques centrales. Nous conservons des protections 
à la baisse supplémentaires sous la forme d’options 
de vente (put) sur des indices larges d’actions.

Retour à la page de couverture
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Perspectives et analyses

Au sein d’un portefeuille, l’or a traditionnellement 
pour rôle d’offrir une protection contre l’inflation et 
la volatilité des marchés actions, ainsi que de constituer 
un moyen de diversification. Cette année, le métal jaune 
a grimpé à son plus haut niveau en six ans sous l’effet 
combiné de différents facteurs. Parmi ces derniers, 
on trouve notamment les anticipations de baisse des 
taux d’intérêt aux États-Unis, l’affaiblissement du dollar 
américain (USD) et la montée des risques géopolitiques 
liés aux échanges commerciaux américano-chinois 
ainsi qu’aux tensions avec l’Iran dans le Golfe persique. 
En outre, les incertitudes entourant la fin du cycle 
économique et les rendements négatifs généralisés ont 
tous poussé les investisseurs à rechercher des valeurs 
refuge alternatives.
Il convient de rappeler que l’or évolue principalement en 
fonction de la demande financière et dans une moindre 
mesure par rapport aux fondamentaux du marché 
physique. Les inquiétudes sur les marchés financiers 
constituent l'un des principaux moteurs de la demande 
financière : c’est la raison pour laquelle l'or représente 
souvent une couverture efficace contre la volatilité. 
Aujourd'hui, les obligations gouvernementales ne 

Stéphane Monier  
Chief Investment Officer,   
Banque Lombard Odier & Cie SA

sont plus une couverture de portefeuille adéquate en 
raison du niveau de leurs rendements. Par conséquent, 
il devient nécessaire de détenir de l'or au sein d’un 
portefeuille multi-actifs. En fait, la demande financière 
supplémentaire induite par le manque d'actifs refuge 
devrait limiter le risque de baisse de l’or et, compte tenu 
de la longueur déjà exceptionnelle du cycle économique, 
nous pouvons nous attendre à ce que les craintes d'une 
récession ressurgissent périodiquement.
Cependant, la corrélation entre l’or et les actions 
n’est pas toujours négative. Par ailleurs, la volatilité 
annualisée de l’or a toujours été comparable à celle 
des actions (voir graphique 2). Ainsi, une exposition 
à l’or dans un portefeuille multi-actifs augmente 
généralement le risque global du portefeuille ; c’est 
pourquoi il est essentiel que cette allocation soit gérée 
de manière tactique. En effet, il y a eu des périodes 
où l'or n'a pas protégé les portefeuilles contre la chute 
des actions. Ce fut notamment le cas lors de la crise 
financière d'octobre 2008 où l'or comme les actions 
américaines ont dévissé d’environ 20% (à la suite de 
la réduction globale du risque des portefeuilles et des 
ventes forcées réalisées par des fonds entravés par 
leurs positions de crédit non liquides). Néanmoins, 
l'or a de nouveau rapidement bénéficié de flux entrants 
et a recouvré ses pertes, gagnant près de 35% lorsque 
les marchés boursiers perdaient quant à eux 30% 
supplémentaires.
Sans conteste, l'or a toujours passé pour la protection 
ultime contre l'instabilité financière et la perte 

Point de vue du CIO 
Investir dans l’or

Points clés

• L'or a grimpé à son plus haut niveau en six ans sous l’effet combiné de différents facteurs ; les inquiétudes 
sur les marchés financiers continuent de jouer un rôle clé dans la hausse du métal jaune.

• L’or représente une couverture de portefeuille efficace contre la volatilité de marché mais doit être géré 
de manière tactique.

• Le manque d’actifs refuge devrait limiter les risques de baisse de l’or.

• Les rendements faibles à négatifs des emprunts d’État ainsi que les tensions géopolitiques devraient 
continuer à soutenir l'or.

Retour à la page de couverture
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de confiance envers les institutions financières et 
monétaires. Depuis la crise financière, les politiques 
monétaires accommodantes des banques centrales 
ont renfloué le système financier, mais avec deux 
conséquences négatives. Premièrement, elles ont 
aggravé les inégalités sociales en profitant avant tout 
à ceux qui peuvent investir et tirer avantage du coût 
moins élevé de l’argent et de la hausse des prix des actifs 
financiers. A son tour, cette disparité a largement favorisé 
les discours populistes, sapant ainsi la stabilité politique.

Nous pensons que l'environnement actuel 
justifie une exposition à l’or dans les 

portefeuilles de nos clients.

En second lieu, la dépendance croissante de 
l’économie mondiale à une politique monétaire 
non conventionnelle et aux bilans gonflés des banques 
centrales menace de miner la confiance dans le système 
financier lui-même. Si, dans sa prochaine phase, 
la politique monétaire ne parvenait pas à améliorer 
durablement les économies, les investisseurs pourraient 
se détourner des liquidités et opter pour l'or.
Nous pensons que l'environnement actuel justifie 
une exposition à l’or dans les portefeuilles de nos 
clients. En effet, nous nous attendons à ce que les 
faibles rendements des obligations gouvernementales, 
l'incertitude entourant les relations commerciales sino-
américaines et l’affaiblissement de l’USD perdurent 

dans les mois à venir – un contexte favorable à l’or et 
à son efficacité en tant que couverture de portefeuille.
Le métal précieux se négocie désormais à environ 1'456 
USD /oz 1. Nous restons convaincus de l’importance de 
la gestion tactique d’une allocation à l’or : en janvier, 
nous avons converti notre allocation diversifiée aux 
matières premières en une exposition au métal jaune. 
Nous avons acheté le métal précieux à 1'282 USD / oz 
et avons mis en œuvre une surpondération de 3% par 
rapport à notre indice de référence stratégique. Nous 
avons ensuite renforcé cette position en avril en ajoutant 
2% supplémentaires. Plus récemment, nous avons réduit 
l’allocation à l’or de 2%, la ramenant à 3% aujourd’hui 
dans l’ensemble des portefeuilles.

Actions (S&P 500)
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2. La volatilité de l’or est comparable à la volatilité des marchés actions
Volatilité réalisée sur 12 mois

Or

1 Au 8 novembre 2019

Visitez www.lombardodier.com / actualités /
perspectives d’investissement
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1. Evolution des cours de l'or depuis le début de l'année
Prix de l'once d'or, en dollars américains
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En 2019, les rendements des obligations suisses ont 
considérablement chuté, tombant à des niveaux inédits. 
Au 30 août, 95% de l’indice obligataire suisse SBI 
AAA-BBB se négociait avec des rendements négatifs 
à l’échéance. En d’autres termes, la plupart des fonds 
de pension et des investisseurs privés sélectionnent 
des obligations dans un univers d’investissement dont 
95% des titres dégageront assurément des rendements 
négatifs s’ils sont détenus jusqu’à leur échéance.
Les investisseurs se sont désormais résignés à l’idée 
que les taux pourraient rester bas. La situation actuelle 
résulte principalement des mesures prises par les 
banques centrales. Sur fond d’inflation faible aux quatre 
coins de la planète et d’économies tournant au ralenti 
en raison de la guerre commerciale, de grandes banques 
centrales ont décidé d’abaisser leurs taux (l’américaine 
Fed ou l’européenne BCE), voire de redéployer des 
programmes d’assouplissement quantitatif (BCE). 

La BNS maintient ses taux inchangés 
Dans ce contexte, la Banque nationale suisse (BNS) 
a décidé de maintenir ses taux inchangés (-0,75%) lors 
de sa réunion de septembre. Cela dit, les investisseurs 
intègrent d’ores et déjà la nécessité d’abaisser encore les 
taux pour maintenir la monnaie suisse sous contrôle. De 
toute évidence, l’institut monétaire semble n’avoir guère 
d’autre choix que d’adapter sa politique monétaire en 
fonction des actions prises par d’autres banques centrales. 
Ainsi, le rendement obligataire devrait se maintenir en 
territoire négatif pendant une longue période.

Dans la gestion traditionnelle de portefeuilles, 
les obligations ont toujours représenté une part 
considérable des portefeuilles, en particulier pour les 
profils de risque conservateurs. Les obligations avaient 
l’avantage de dégager des revenus réguliers pour 
financer les dépenses des clients, mais aussi d’afficher 
des rendements décorrélés de ceux d’autres classes 
d’actifs, les rendant particulièrement attrayantes dans 
une optique de diversification du risque. Dès lors, 
comment positionner les portefeuilles en francs suisses 
dans cette période prolongée de rendements négatifs ?

Augmenter la diversification
Pour relever le double défi que représentent les 
rendements négatifs des obligations de haute qualité 
et l’expansion économique à un stade avancé du cycle, 
il est essentiel d’investir de manière bien diversifiée. 
Pour ce faire, il faut éviter toute concentration excessive 
dans des investissements spécifiques et positionner 
l’ensemble du portefeuille de manière défensive. Plutôt 
que de rechercher des rendements potentiels sans tenir 
compte de la valeur, il est plus sage de se demander 
quels types de stratégies sont susceptibles de bien 
performer dans le contexte actuel du marché.

Favoriser les stratégies de portage
Nous croyons que le contexte actuel de faible croissance 
et de bas rendements des obligations gouvernementales 
favorise ce que nous appelons les stratégies de portage, 

Comment positionner les portefeuilles en 
francs suisses dans un contexte de taux bas, 
voire négatifs ?
Les obligations ont toujours représenté une part très importante des portefeuilles. Dans 
cet environnement de taux inédit, nous ajustons nos stratégies sous plusieurs angles.

Perspectives et analyses

Robin Lauber  
Head Of Client Portfolio 
Management,  
Banque Lombard Odier & Cie SA

Carolina Moura Alves 
Responsable de l’allocation d’actifs, 
Banque Lombard Odier & Cie SA
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c’est-à-dire des investissements dont la majorité 
des rendements sont dégagés au moyen de revenus 
récurrents. Les obligations d’entreprise, les obligations 
des marchés émergents libellées en dollars ou encore 
l’immobilier sont de bons exemples. Dans les trois 
cas, soit le coupon, soit le revenu locatif est versé 
aux investisseurs sur une base récurrente.
De plus, les rendements négatifs des obligations 
gouvernementales rendent les stratégies de portage encore 
plus attrayantes pour les investisseurs en quête de revenus. 
En effet, les obligations gouvernementales à rendement 
négatif nuisent aux portefeuilles des investisseurs de 
deux façons : d’une part, comme nous l’avons mentionné 
plus haut, elles ne procurent pas de revenu ; d’autre part, 
elles n’offrent pas une protection adéquate contre les 
mouvements de baisse des marchés actions.

Immobilier : les revenus locatifs restent 
intéressants 
Dans cet environnement, l’immobilier coté en bourse 
en Suisse mérite d’être pris en considération. Les 
rendements de l’immobilier résidentiel ont fortement 
baissé ces dernières années, en particulier dans les zones 
de premier ordre. Toutefois, sur une base historique, 
les revenus locatifs restent intéressants par rapport aux 
rendements des obligations gouvernementales suisses 
(voir graphique 1). En d’autres termes, les investisseurs 
dégageront un rendement de 3% en investissant dans 
l’immobilier et devraient également pouvoir se prévaloir 
de gains en capital en cas de hausse de l’inflation. D’un 
point de vue fiscal, l’immobilier pourrait également être 
une alternative intéressante. Certains fonds sont exonérés 
de l’impôt sur la fortune et le revenu. Ces paramètres 
doivent être analysés avant tout investissement.

L’or joue toujours son rôle de rempart 
contre l’instabilité
De notre point de vue, l’or est actuellement l’une des 
meilleures alternatives aux obligations gouvernementales 
dans un portefeuille d’investissement. Le métal jaune 
a clairement démontré ses propriétés de diversification 
cette année, alors que les marchés actions ont été mis à 
rude épreuve. De nombreux investisseurs le considèrent 
comme le rempart ultime contre l’instabilité financière et 
toute perte de confiance dans les institutions financières 
et monétaires. Pour autant, il ne faut pas oublier que 
les fluctuations des cours aurifères pourraient être très 
significatives. Etant donné que l’ajout d’or dans un 

portefeuille multi-asset augmente généralement le risque 
global du portefeuille, il est essentiel que cette allocation 
fasse l’objet d’une gestion tactique.

Prendre en compte la fiscalité
Comme les rendements ont chuté de façon spectaculaire 
au cours des dernières années, la rentabilité attendue 
sera inférieure aux niveaux historiques pour la plupart 
des classes d’actifs. De ce fait, les investisseurs ont tout 
intérêt à tenir compte de la fiscalité associée à la gestion 
de portefeuille. Les gains en capital étant exonérés 
d’impôts, les résidents fiscaux suisses bénéficient de 
conditions relativement propices à une gestion active de 
portefeuille. Cependant, ils doivent savoir que certaines 
actions ou omissions peuvent avoir des conséquences 
fiscales défavorables. A notre sens, des portefeuilles 
optimisés fiscalement peuvent permettre d’économiser 
jusqu’à 0,5% de rendement chaque année. 

Ne pas prendre de risques excessifs 
En conclusion, les rendements négatifs sont 
probablement appelés à durer un bon moment encore. 
A l’heure où les marchés actions atteignent de nouveaux 
sommets, les investisseurs rationnels doivent trouver 
de nouvelles pistes pour diversifier leurs portefeuilles, 
sans sacrifier la rentabilité attendue. En tout état de 
cause, ils doivent s’abstenir de prendre des risques 
excessifs pour compenser l’absence de rendements 
des classes d’actifs traditionnelles. Les obligations 
d’entreprise, l’immobilier coté en Bourse et l’or sont 
des catégories à prendre en compte. Des stratégies 
d’options sur actions pourraient aussi être envisagées 
pour couvrir le risque de baisse des actions, sans pour 
autant restreindre leur potentiel de hausse.

Rendement sur les obligations 
à 10 ans de la Confédération

Rendement distribué des 
fonds immobiliers suisses 

Ecart de rendement

1. Le rendement des obligations ne cesse de chuter
L'écart de rendement se creuse avec les fonds immobiliers

Source : Bloomberg, calculs Lombard Odier
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Expertise et conseil

Depuis 2007, Christopher Tritten a constitué et 
développé au sein de Lombard Odier 2 une équipe 
entièrement dédiée à la gestion des actifs privés, 
c’est-à-dire non cotés. Le mandat actuel de l’équipe 
comprend non seulement le private equity (PE), mais 
aussi les actifs dits « réels » (immobilier, infrastructure) 
et la dette privée. L’offre se décline sous forme de fonds 
primaires, fonds secondaires et de co-investissements. 
Comprenant une quinzaine de spécialistes, l’équipe 
devrait continuer à s’étoffer pour accompagner 
la demande toujours croissante des clients. 

Le Groupe Lombard Odier dispose aujourd’hui de plus 
de 3.5 milliards d'euros sous gestion dans cette classe 
d’actifs, dont plus de la moitié provenant des clients privés. 
Christopher Tritten nous explique les caractéristiques 
et les perspectives de cette classe d’actifs à part. 

Le private equity continue de gagner 
en popularité auprès des investisseurs. 
Pourquoi Lombard Odier a-t-il développé 
une expertise sur ce segment ? Est-
ce une manière de surfer sur la vague 
d’une classe d’actifs dans l’air du temps ?
Il y a certes un effet marché lié au fait qu’il y a en ce 
moment moins de rendements sur les classes d’actifs 
traditionnelles, à l’instar des actions ou des obligations. 

A cet égard, nombre d’entreprises s’introduisent 
aujourd’hui en bourse à des valorisations importantes 
et une partie de la création de valeur qui intervenait 
auparavant sur les marchés cotés a de ce fait basculé dans 
le « non coté ». Cette tendance structurelle amène sans 
doute les clients à s’intéresser davantage au private equity. 

Mais le private equity est aussi dans l’ADN de la Maison 
depuis ses origines. Lombard Odier – une entreprise 
non cotée - a toujours participé au financement des 
entreprises privées. Cette classe d’actifs s’inscrit 
parfaitement dans notre horizon d’investissement 
ainsi que celui de nos clients : le long terme. 

Historiquement, le private equity a longtemps été 
l’apanage de quelques grands acteurs spécialisés dans 
ce domaine et les investisseurs étaient principalement 
institutionnels. Il s’agissait donc pour Lombard Odier de 
s’assurer que la clientèle privée ne demeure pas en reste 3. 
Depuis maintenant une douzaine d’années, nous rendons 
le private equity accessible à notre clientèle au travers de 
notre plateforme d’investissement. Bien entendu, ces 
investissements ne sont pas adaptés à tous les profils de 
risque car ils nécessitent des engagements importants et un 
horizon à long terme, compte tenu de leur liquidité réduite. 

Parallèlement, la classe d’actifs est devenue beaucoup 
plus complexe. En particulier, le nombre de gérants 
a explosé au cours des dernières décennies.  
Au-delà de l’accès à la classe d’actifs, nous offrons 
à notre clientèle privée une sélection rigoureuse des 
meilleures opportunités d’investissement. Cette 
sélection est cruciale pour construire des portefeuilles 
surperformants compte tenu de la forte dispersion 
des performances entre les gérants de private equity. 

Pourquoi le private equity a toujours la cote
La valeur des actifs privés a été multipliée par sept depuis le début des années 2000, 
soit un rythme deux fois plus rapide que les marchés actions 1. Les investisseurs 
peuvent-ils encore en profiter ?

Christopher Tritten  
Head of Private Equity,  
Lombard Odier Asset Management 
(Switzerland) SA

1 McKinsey & Company, Global Private Markets Review 2019
2 Cette équipe est située au sein de Lombard Odier Investment Managers, l’entité dédiée à l’Asset Management du Groupe Lombard Odier.
3 Cependant, le private equity peut ne pas être distribué dans toutes les juridictions ou ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce type 

d’investissements nécessite de la patience et un réinvestissement régulier durant un certain nombre d’années. Ces investissements ne sont pas 
liquides : les vendre plus tôt que prévu peut ainsi s’avérer difficile ou nuire à la performance.
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Justement, parlez-nous de votre deal flow ? 
Notre deal flow comprend une importante composante 
proactive. Il ne suffit pas d’opérer une sélection 
rigoureuse, il faut aussi avoir accès aux meilleures 
opportunités et celles-ci sont généralement difficiles 
d’accès car sursouscrites. Dès lors, nos équipes 
d’investissement allouent une importante partie 
de leur temps à obtenir ces accès. 

Au total, nous analysons près de 
800 opportunités d’investissement par an 
- tous types d’investissements confondus - 

pour investir en définitive dans une trentaine. 

Au total, nous analysons près de 800 opportunités 
d’investissement par an - tous types d’investissements 
confondus - pour investir en définitive dans une 
trentaine. Cette forte sélectivité permet à nos clients 
de créer des portefeuilles private equity avec la 
diversification requise par la classe d’actifs sans 
faire de compromis sur la qualité des investissements 
sous-jacents.

A cet égard, quelles sont vos 
recommandations en matière de 
construction de portefeuille ?
Notre sélection s’appuie en tout premier lieu sur 
la qualité des gérants. Comme je l’ai dit auparavant, 
la classe d’actifs présente d’importantes variations de 
performance entre ceux-ci. S’agissant des allocations 
de portefeuille, le maître mot est la diversification. 
Il s’agit ici de prendre en compte la cyclicité de certaines 
stratégies et de certains secteurs au cours des cycles 
économiques. Nous cherchons ainsi à lisser ces 
variations en diversifiant les portefeuilles de manière 
adéquate : stratégiquement, géographiquement, 
sectoriellement, par millésime et par gérants.

Certains experts anticipent que les 
performances du private equity ne feront 
que baisser au cours de ces prochaines 
années et qu’il y a des craintes à avoir 
au niveau des valorisations. Comment 
voyez-vous le marché aujourd’hui ?
Certes, les valorisations sont élevées et les écarts avec 
les valorisations des marchés cotés se sont réduits. 
Nous n’allons pas prétendre que le private equity est 
isolé des effets de cycles économiques. Ceci étant dit, 
la classe d’actifs a historiquement démontré une grande 
résilience en fin de cycle et même une surperformance 
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Source : Lombard Odier Investment Managers
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Dans tous les cas, il faut garder en tête que même 
si la performance moyenne du private equity devait 
baisser à l’avenir en valeur absolue, elle devrait 
néanmoins continuer à surperformer les classes d’actifs 
traditionnelles, d’après nos prévisions à long terme.  

C’est pour cela que les clients apprécient 
cette classe d’actifs ? 
Oui, mais pas seulement. Un autre atout du private equity, 
au-delà des performances, est qu’il s’agit d’actifs illiquides 
non cotés qui sont donc largement isolés des grandes 
fluctuations à court terme constatées sur les marchés 
financiers. Quand on se rappelle que 80% des marchés 
actions sont contrôlés par des fonds passifs ou quantitatifs, 
ce retour aux fondamentaux prend tout son sens.

Un autre atout du private equity, au-delà 
des performances, est qu’il s’agit d’actifs 

illiquides non cotés qui sont donc largement 
isolés des grandes fluctuations à court terme 

constatées sur les marchés financiers.

Il y a aussi des raisons liées à une volonté de se 
rapprocher d’investissements plus concrets, d’actifs 
tangibles composant l’économie réelle. Selon 
les stratégies, nos gérants sont souvent actionnaires 

Expertise et conseil

accrue. Selon une étude de Carlyle, la surperformance 
du private equity par rapport à l’indice S&P 500 est 
d’environ 7% par an sur l’ensemble des millésimes 4. 
Cette surperformance double sur les millésimes de 
fin de cycle, à savoir 1999-2001 et 2005-2007. Il est 
important de garder un œil critique par rapport aux 
données sous-tendant ce type d’études, mais nous 
partageons le sens de l’analyse. Le private equity serait 
ainsi davantage opportun dans l’environnement actuel.

Trois chiffres clés
1. Aux Etats-Unis, le nombre des sociétés cotées 

en Bourse a chuté de 16% depuis 2002, à 4’300, 
et a été presque divisé par deux depuis 1996 
(McKinsey Global Private Markets Review 2019) 

2. En 2018, les retraits de la cote ont atteint un 
pic sur les dix dernières années, avec environ 
170 transactions pour 227 milliards de dollars 
en 2018 dans le monde (Bain & Company Global 
Private Equity Report 2019)

3. Plus de 80% des gérants de fonds interrogés par 
la société Preqin s’attendent à une augmentation 
des actifs sous gestion dans le private equity en 
2019 (Preqin Global Private Equity and Venture 
Capital Report 2019)

4 Carlyle ; Bloomberg ; Cambridge Associates : US Private Equity Q3 2018 benchmark report, March 2019
5 Le marché primaire représente des investissements dans des fonds private equity. Le marchésecondaire représente des rachats de parts de fonds existant. 

Quant au co-investissements, il s’agit d’un investissement direct effectué par un limited partner parallèlement au fonds de private equity.
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Quelques considérations pour les investisseurs
Le private equity peut constituer une classe d'actifs attractive. 
Chez Lombard Odier, notre équipe expérimentée peut vous guider tout au long du processus et créer des mandats 
flexibles dans de nombreuses régions, pour des stratégies globales ou spécialisées. Notre réseau établi de longue date 
et bien positionné nous permet d’avoir accès à des fonds très convoités, gérés par des spécialistes externes.
Cependant, le private equity ne convient pas à tous les investisseurs et n'est pas disponible dans toutes les juridictions. 
Il s’agit d’une classe d'actifs complexe pour laquelle les investisseurs doivent avoir un horizon d’investissement à long 
terme, faire preuve de patience et être en mesure d’assumer des apports en capital réguliers sur plusieurs années. 
Les investissements sont également illiquides, leur vente anticipée peut donc être complexe ou nuire aux rendements.
Veuillez vous adresser à votre banquier pour en savoir plus sur les opportunités et les risques associés.

majoritaires de nos sociétés en portefeuille et exercent 
de ce fait un véritable contrôle sur la création de valeur. 
Les investisseurs se rendent ainsi compte de leur impact 
au travers des gérants qu’ils ont choisi d’accompagner 
parmi notre sélection. 

L’univers est aussi très vaste, la plupart 
des entreprises n’étant pas cotées ?
Oui absolument. On peut avoir tendance à l’oublier 
car les entreprises cotées bénéficient d’une plus 
grande couverture médiatique. Les entreprises non 
cotées représentent la grande majorité de l’activité 
économique. De ce fait, nous pensons que sous réserve 
de la tolérance spécifique de chaque client à l’illiquidité, 
il est opportun d’investir dans le private equity pour 
refléter cette économie réelle dans les portefeuilles des 
clients. Par conséquent, le private equity dispose encore 
d’une marge de développement conséquente.

Quels sont les projets et perspectives 
pour ces prochains mois ?
Nous avons une bonne visibilité sur un pipeline 
important d’opportunités à la fois primaires, secondaires 
ainsi que de co-investissements 5 jusqu’au début de 
l’année prochaine. La majorité d’entre elles représentent 
des gérants avec lesquels nous avons déjà investi et que 
nous connaissons de ce fait particulièrement bien. 

Par ailleurs, nous allons continuer d’intégrer les 
principes de durabilité ESG (environnement, social 
et gouvernance) dans nos processus d’investissement 
ainsi que dans le suivi des portefeuilles. En tant que 
premier gestionnaire de fortune et d'actifs mondial 
à obtenir la prestigieuse certification B Corp, cette 
initiative est au cœur de nos préoccupations et 
de celles de notre clientèle.
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C’est un paradoxe : les actifs privés, c’est-à-dire non 
cotés, sont parfois vus comme un peu obscurs et difficiles 
à appréhender, alors même qu’ils sont en général très 
concrets, souvent présents dans notre quotidien. Parmi 
ces actifs, on trouve la majorité des entreprises de nos 
économies, dont nous connaissons tous les services 
ou les produits, de très nombreux biens immobiliers 
ou encore des infrastructures que nous utilisons 
chaque jour, comme des routes ou des plateformes 
aéroportuaires. Autrefois réservés aux institutionnels, 
ces investissements sont désormais de plus en plus 
accessibles aux clients privés. Conseils et éclairages 
pour les intégrer intelligemment dans votre patrimoine.  

Conseil n°1 : soyez patient et prêt à vous 
engager à long terme 
Investir dans les actifs privés est un processus 
radicalement différent de celui pour les titres cotés. 
Acheter une action à la bourse suisse prend quelques 
secondes, constituer un portefeuille d’actifs privés 
demande plusieurs années.

L’investissement dans les actifs privés requiert en effet 
beaucoup plus de temps et se réalise généralement 
via des fonds de placement spécialisés, qui investissent 
de manière progressive et échelonnée, sur une période 
de 3 à 5 ans. Les investissements sont donc répartis sur 
plusieurs années, en fonction des opportunités que les 
gérants des fonds auront identifiées. Il faut ainsi faire 

preuve de patience durant cette longue période, qui 
a par ailleurs l’avantage de diversifier le « timing » de ces 
investissements. D’autre part, les premiers retours sur 
investissement tendent à se produire dès la troisième ou 
quatrième année, lorsque les premiers investissements 
effectués sont revendus. Le profil de « cash flow » n’est 
donc pas linéaire : un engagement de 100’000 francs 
ne se traduit pas par une sortie de 100’000 francs la 
première année, mais par des versements réguliers au 
cours des premières années puis des remboursements 
progressifs. Néanmoins, il faut toujours pouvoir 
s’engager sur l’intégralité de l’engagement sur toute la 
période, 10 ans en général. Un exercice de « cash flow 
planning » avec un expert est absolument indispensable 
pour comprendre la dynamique d’investissement dans 
les actifs privés et pour dimensionner correctement 
vos investissements dans ces actifs.

Conseil n°2 : entourez-vous d’experts 
L’information disponible sur les actifs privés est beaucoup 
plus restreinte que celle sur les actifs cotés, car il n’existe 
pas d’obligation de communication publique. Investir 
dans ces actifs nécessite donc une « due diligence » 
rigoureuse pour garantir une sélection de qualité. 
Quand vous investissez à travers des fonds, il est capital 
de comparer les gérants entre eux sur le long terme. 
En effet, dans le domaine de actifs privés, on constate 
d’énormes écarts de rendement, jusqu'à 20% par année, 
même entre des fonds similaires au premier abord. 
Il est dès lors impératif de s’entourer de spécialistes, 
qui soient capables à la fois d’identifier les meilleurs 
fonds et d’obtenir l’accès à ces fonds très courtisés.

Nous disons souvent que pour investir dans les actifs 
privés, il y a trois mots d’ordre : patience, discipline et 
diversification. Nous avons déjà évoqué la patience 

Cinq conseils pour intégrer les actifs privés 
dans son patrimoine
C’est l’une des classes d’actifs les plus attractives en termes de rendements à long 
terme ; elle donne accès à des investissements tangibles comme des entreprises de 
croissance, de l’immobilier ou des infrastructures. Mais investir dans les « private 
assets » nécessite d’être bien préparé et bien accompagné.

Nicolas Chatillon 
Banquier senior, 
Banque Lombard Odier & Cie SA
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qui est requise ; nous pensons qu’il est nécessaire 
de construire ses investissements en actifs privés 
de manière régulière et disciplinée, en s’entourant 
de spécialistes rompus à cette classe d’actifs ; une 
diversification raisonnable en matière de régions, 
de stratégies et surtout de « vintages » est essentielle. 

Conseil n°3 : ajustez votre portefeuille 
pour en maîtriser le risque global 
Il est possible d’intégrer ou d’augmenter la part dédiée 
aux actifs privés dans votre portefeuille sans en 
augmenter massivement le profil de risque. Pour cela, 
il conviendra notamment de réduire la part consacrée aux 
actions cotées ou aux obligations à haut rendement, qui 
partagent certaines caractéristiques avec les actifs non 
cotés. Ces ajustements doivent naturellement se faire 
en fonction de votre propre profil de risque. Vos affinités 
avec ce type d’investissement sont aussi à prendre en 
compte. Certains de nos clients se sentent plus à l’aise 
d’investir dans l’immobilier ou l’infrastructure, car cela 
leur est plus familier et génère en général des rendements 
plus prévisibles et réguliers. Pour d’autres, entrepreneurs 
ou indépendants, investir dans des entreprises de 
croissance ou des start-up répond mieux à leurs attentes.

Conseil n°4 : anticipez vos besoins 
en liquidités avant d’investir
Jusqu’au milieu des années 2000, les investissements 
dans les actifs privés étaient réservés aux clients 
institutionnels et aux très grandes fortunes, qui 
avaient la surface financière pour investir des sommes 
importantes sur le long terme. Si l’accès à cette classe 
d’actifs s’est élargie, on ne peut toutefois pas parler de 
réelle démocratisation. Pour des investissements à un 
stade de développement avancé, dans des entreprises 
et projets plus matures, il faut mobiliser à long terme au 
moins 500.000 francs pour construire un programme 
d’investissement qui puisse être diversifié. Il faut bien 
entendu garder à l’esprit que la liquidité des actifs 
privés est très restreinte et qu’ils ne peuvent en général 
pas être utilisés comme collatéral pour s’endetter 
et couvrir ainsi un besoin de liquidité temporaire. 
Il faut donc absolument éviter de devoir réaliser un 
investissement en actifs privés, illiquide par nature, 
au mauvais moment, en raison d’un besoin impératif de 
liquidités. Il est essentiel d’anticiper et de réserver des 
investissements dans les actifs privés à la composante 
excédentaire de son épargne. 

Conseil n°5 : restez confiant sur les 
rendements futurs et les valorisations
Après des performances remarquables ces dernières 
années, entre 10 et 15% par an, certains annoncent la 
« fin d’un cycle » pour les actifs privés. Même si, à la 
différence des marchés listés, ces derniers sont beaucoup 
moins affectés par les mouvements à court terme, il est 
vrai que les rendements tendent à baisser légèrement 
depuis quelques années. Cette baisse tendancielle des 
rendements touche en réalité toutes les classes d’actifs 
aujourd’hui, cotées comme non-cotées. Si l’on mesure 
les performances des classes d’actifs entre elles, les actifs 
privés demeurent néanmoins en haut de tableau et nous 
pensons qu’ils continueront à produire des rendements 
supérieurs. L’absence de liquidité est compensée par 
une prime qui demeure assez stable dans le temps. 
Par ailleurs, les gérants d’actifs privés profitent d’une 
grande profondeur de marché : l’immense majorité des 
entreprises ne sont pas cotées, alors qu’elles représentent 
deux tiers des emplois, ce qui constitue un immense 
bassin dans lequel les gérants peuvent investir et trouver 
des opportunités nouvelles (voir graphique 1). Quant 
aux valorisations, comme pour les titres cotés, elles 
sont élevées en comparaison historique mais restent en 
moyenne plus abordables que sur les marchés côtés. En 
pratique, l’expérience indique clairement qu’ajouter une 
part d’actifs privés contribue à augmenter sensiblement 
la performance globale à long terme, sans forcément 
augmenter le risque, dès lors que les principes énoncés 
plus haut – patience, discipline et diversification - 
sont respectés.
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1. Comparaison du nombre de sociétés privées 
et du nombre de sociétés cotées aux Etats-Unis
Selon leurs chiffres d'affaires au cours des 12 derniers mois 
(en mio USD)

Sources : Forbes, Private companies pull economy along, 2015,  
Capital IQ (janvier 2014) ; World Federation of Exchange (2013)
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La fiscalité des entreprises et des entrepreneurs 
a connu de nombreuses évolutions au cours des 
dix dernières années. La deuxième réforme de 
l’imposition des entreprises, entrée en vigueur le 
1er janvier 2011, a notamment instauré une imposition 
réduite des dividendes, lorsque l’entrepreneur 
possède au moins 10% de sa société. Le prélèvement 
de bénéfices sous forme de dividende est une pratique 
qui a donc logiquement augmenté. Cette réforme 
a également permis d’aboutir à une imposition 
neutre par rapport à la forme juridique de l’entreprise 
(raison individuelle, société de personnes et sociétés 
de capitaux). 

Nouvel environnement fiscal en 2020
En mai dernier, le peuple suisse a accepté en 
votation populaire le nouveau projet de réforme 
fiscale des entreprises, appelé RFFA 1. L’une des 
mesures phares consiste en la réduction drastique 
du taux de l’impôt sur le bénéfice, en tous cas pour 
certains cantons. 

Ces différentes réformes engendrent toujours 
de nombreuses interrogations auprès des chefs 
d’entreprises sur la politique salariale à adopter 
pour eux-mêmes, ainsi que sur la stratégie de 
distribution de dividende. Dans ce contexte, 
voyons quels sont les impacts liés à ces deux 
possibilités, et comment les entrepreneurs peuvent 
mettre en place une stratégie adaptée à leurs besoins. 
Dans tous les cas de figure, un troisième élément, 
outre le salaire et les dividendes, doit être pris en 
compte : la prévoyance. Nous verrons l’importance 
de cette dernière dans la charge fiscale globale. 

Salaire et dividende : impacts sur l’impôt sur 
le revenu et sur la fortune de l’entrepreneur 
S’agissant de l’impôt sur le revenu, rappelons que 
le salaire tout comme le dividende y sont pleinement 
soumis. Comme évoqué plus haut, le dividende est 
susceptible de bénéficier d’un allégement lorsque 
l’actionnaire détient au moins 10% du capital-actions.

Pour le calcul de l’impôt sur la fortune - et à défaut de 
cotation boursière - l’évaluation de la valeur de l’entreprise 
repose à la fois sur sa « valeur de sa substance » et sa « valeur 
de rendement », calculée par l’administration fiscale.

Le versement d’un dividende ne permet pas de réduire 
la valeur de rendement de la société. En revanche, 
il affecte la valeur de substance, puisqu’une part des 
réserves de la société est transférée aux actionnaires. 

Le versement d’un salaire a pour effet de 
réduire tant la valeur de substance de la société 
que sa valeur de rendement (...) et donc réduire 

l’impôt sur la fortune de l’entrepreneur.

A contrario, le versement d’un salaire a pour effet 
de réduire tant la valeur de substance de la société 
que sa valeur de rendement. De ce fait, la valeur 
de l’entreprise peut s’en trouver fortement réduite, 
avec pour conséquence une réduction substantielle 
de l’impôt sur la fortune de l’entrepreneur.

Salaire ou dividende, comment se positionner 
dans le nouvel environnement fiscal ?
La nouvelle réforme de la fiscalité des entreprises entrera en vigueur l’an prochain. 
Pour l’entrepreneur, la maîtrise de l’impact fiscal peut passer par une solution mixte 
– salaire ET dividende – mais surtout par la mise en place d’une véritable stratégie 
de prévoyance. L'analyse de Gilles Panchard, planificateur financier, et de Gérard 
Leyvraz, conseiller fiscal, LO Patrimonia SA, Groupe Lombard Odier.

1 Loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)
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Comme le démontre la figure 1, la rémunération 
d’un entrepreneur-actionnaire revêt une importance 
particulière dans la mesure où elle permet de réduire 
la valeur imposable en fortune de l’outil de travail 
de l’entrepreneur.

Le rôle majeur de la prévoyance 
en matière d’imposition
Souvent délaissée par les entrepreneurs et les 
indépendants, la prévoyance offre plusieurs moyens 
de réduire sa charge fiscale, tout en offrant une 
couverture d’assurance appropriée. Parallèlement 
ou alternativement à une affiliation à la prévoyance 
professionnelle obligatoire, l’entrepreneur-actionnaire 
peut être affilié, avec tout ou partie du personnel 
de son entreprise, à la prévoyance professionnelle  
sur-obligatoire. 

L’affiliation à un tel régime a notamment pour effet 
d’augmenter les cotisations ordinaires dues par 
l’employeur et par le salarié. Fiscalement, durant 
toute la phase de constitution de la prévoyance, les 
cotisations ordinaires sont déductibles, tant auprès de 
l’employeur que de l’employé, pour la part que chacun 
doit supporter.  

Figure 1 : Valeur imposable de l’outil de travail dans la fortune de l’entrepreneur 2

Les capitaux détenus au travers 
de la prévoyance professionnelle 

ne sont soumis ni à l’impôt sur la fortune, 
ni à l’impôt sur le revenu.

Au surplus, il est également possible de procéder à 
des rachats d’années de cotisations, destinés à combler 
la lacune de prévoyance. Ces rachats correspondent 
aux années où l’assuré n’était pas affilié à la prévoyance 
professionnelle, ou ne l’était pas à des conditions 
semblables. Ils sont intégralement déductibles du 
revenu imposable de l’assuré. 

La prévoyance doit-elle être financée 
par du salaire ou du dividende ?
Le montant du salaire ainsi que le taux de cotisation de 
la prévoyance professionnelle ont une incidence directe 
sur le montant pouvant être racheté, c’est-à-dire versé à 
la caisse de pension. Ces rachats peuvent être financés 
par le salaire de l’entrepreneur-actionnaire, par d’autres 
éléments de son patrimoine, ou au moyen de dividendes 
versés par la société.

2 Calculs réalisés en prenant l’exemple d’une entreprise ayant son siège à Nyon. L’actionnaire-entrepreneur réside également à Nyon. 
Taux d’impôts maximums applicables en 2019.

Bénéfice avant salaire et impôts 500 000 500 000 500 000 500 000

Salaire net de l’entrepreneur – -173 000 -259 000 -345 000

Charges sociales – -22 000 -34 000 -44 000

Cotisations LPP – -32 000 -48 000 -64 000

Bénéfice avant impôts 500 000 273 000 159 000 47 000

Impôts -60 000 -33 000 -19 000 -6 000

Bénéfice imposable 440 000 240 000 140 000 41 000

Valeur substantielle 1 155 000 1 155 000 1 155 000 1 155 000

Valeur de rendement 6 286 000 3 429 000 2 000 000 586 000

Valeur de l’entreprise 4 576 000 2 671 000 1 718 000  776 000
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En savoir plus sur notre expertise dans la prévoyance
et notre offre dédiée sur notre site :
www.lombardodier.com/expertisesuisse

Visitez également notre page dédié aux entrepreneurs :
www.lombardodier.com/fr/entrepreneurs

Il convient alors de rechercher le juste équilibre, en 
tenant compte de multiples facteurs (réinvestissements 
dans l’entreprise, vie personnelle et train de vie de 
l’entrepreneur etc). De manière générale, une solution 
mixte est à privilégier : dans ce cas, une rémunération se 
composant d’une part de salaire servant, par exemple, 
à financer le train de vie de l’entrepreneur et d’une part 
de dividende destinée à financer les rachats d’années 
de cotisations manquantes.

L’imposition des dividendes est neutralisée 
au moyen des rachats effectués.

Les dividendes ne font alors que « transiter » par 
l’actionnaire-dirigeant pour aboutir dans sa prévoyance 
professionnelle. De ce fait, l’imposition des dividendes 
est neutralisée au moyen des rachats effectués. Il peut 
en aller de même avec le salaire, à tout le moins la partie 
de celui-ci qui n’est pas nécessaire au train de vie de 
l’entrepreneur.

Figure 2 : Comparaison de la charge fiscale de l’entrepreneur en fonction des différents types de rémunération en intégrant 
la prévoyance professionnelle

Dans l’hypothèse où la société réalise un bénéfice 
avant impôts de 500'000 francs et que la totalité de 
ce montant est prélevé sous forme de salaire et/ou 
dividende par le directeur-actionnaire, il est intéressant 
de souligner le rôle que jouent les rachats dans 
la fiscalité de l’entrepreneur.

Dans l’éventualité où l’entrepreneur opte, au moment 
de prendre sa retraite, pour le versement de ses avoirs de 
prévoyance professionnelle sous la forme d’un capital, 
les dividendes ou salaires qui ont participé à la formation 
de ce capital bénéficient des taux d’imposition allégés 
applicables à la prévoyance professionnelle.

Expertise et conseil

Bénéfice avant impôts et salaire 500 000 500 000 500 000 500 000

Dividende 440 000 240 000 140 000 41 000

Part imposable (i.e.70%) 308 000 168 000 98 000 29 000

Salaire net imposable _ 173 000 259 000 346 000

Rachat – -240 000 -140 000 -41 000

Revenu imposable 308 000 101 000 217 000 334 000

Impôt sur le revenu 123 000 40 000 87 000 134 000

Impôt sur la fortune 37 000 21 000 14 000 6 000

Charge fiscale totale 160 000 61 000 101 000 140 000
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En résumé
• S’agissant de l’impôt sur la fortune de l’entrepreneur, les charges salariales participent activement à la réduction 

de la valeur imposable de son outil de travail.

• L’impôt sur le revenu afférant à ce salaire peut être neutralisé, partiellement ou totalement, par le versement 
de cotisations ordinaires et extraordinaires (rachats) à une caisse de pension.

• Des rachats réguliers financés par le versement de dividendes et/ou une partie du salaire permettent 
d’améliorer notablement sa prévoyance professionnelle. 

• Par ailleurs, le versement de dividendes a également pour effet d’alléger le bilan de la société et de maintenir 
en son sein les seuls éléments nécessaires à son exploitation et à son développement. De ce fait, la société reste 
armée pour affronter les défis à venir, tout en étant plus facilement transférable dans une optique de cession 
d’entreprise.

• Finalement, la présente étude démontre par ailleurs que la RFFA, si elle engendre un allégement bienvenu 
dans le domaine de la fiscalité des sociétés de capitaux, a relativement peu d’impact au niveau de la fiscalité 
de l’actionnaire lui-même. 

 Pour ce dernier, l’enjeu consistera toujours à mettre en place en ensemble de mesures lui permettant de réaliser 
tous ses objectifs patrimoniaux, entrepreneuriaux ou dans le domaine de la prévoyance.

Figure 3 : Comparaison du taux d’imposition applicable aux dividendes selon qu’ils transitent ou non par la prévoyance professionnelle 
(suite de la figure 2)

Salaire brut 0 200 000 300 000 400 000

Dividende versé 440 000 240 000 140 000 41 000

Impôt sur le revenu -128 000 -70 000 -41 000 -12 000

En % 29.05% 29.05% 29.05% 29.05%

Prestation en capital – 240 000 140 000 41 000

Impôt sur la prestation – -35 000 -20 000 -6 000

En % – 14.40% 14.40% 14.40%

Différentiel d’impôt 35 000 21 000 6’000
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La « next gen » ne désigne pas seulement un 
renouvellement de la clientèle, à l’heure où de 
nombreux clients souhaitent transmettre leur 
patrimoine. Chez Lombard Odier, il s’agit aussi de 
recruter et de former de jeunes banquiers et banquières. 
Cette double transmission, de patrimoine comme de 
compétences, a toujours fait partie de notre histoire, 
qui s’étend sur plusieurs générations. Nous avons 
rencontré Nadine Mottu, banquière senior & Team 
head, qui encadre une équipe au service de grandes 
familles et d’entrepreneurs, dont une partie de cette 
clientèle fait partie de cette nouvelle génération. 

« Entre banquiers et clients de la même classe d’âge, 
je vois qu’il y a une proximité supérieure car ils ont plus 
de points en commun et sont plus à l’aise, ce qui facilite 
les relations et les échanges constructifs », observe 
Nadine Mottu, qui a su attirer dans son équipe de jeunes 
talents comme Sybille Rappaz et Maxime Biais, tous 
deux jeunes banquiers. 

« Parfois, ce sont même certains parents qui demandent 
expressément à ce que qu’un banquier de la même 
génération soit impliqué dans le suivi des relations avec 
les enfants, et qu’il puisse ainsi travailler en binôme 
avec le banquier senior de la famille, ajoute Nadine 
Mottu. Pour nous, cela fait pleinement du sens car notre 
mission est d’accompagner les familles sur le long terme. 
Et pour nouer des relations pérennes sur plusieurs 
années il faut être un peu de même génération ! » 

Exigeants et bien informés, ils sont aussi 
des « ambassadeurs »
Sybille Rappaz remarque de son côté que la transmission 
de la relation bancaire n’est pas toujours initiée par les 
parents, comme cela était traditionnellement le cas. 
D’autres schémas apparaissent, étant donné que la 
nouvelle génération est impliquée de plus en plus tôt 

dans la gestion du patrimoine familial. Ainsi, à côté 
des parents qui transmettent leurs relations bancaires 
à leurs enfants, on voit également de plus en plus 
de jeunes clients existants de Lombard Odier qui 
s’impliquent de manière proactive dans l’ensemble 
de la gestion de la fortune familiale. 

Pour Sybille Rappaz, les clients satisfaits de cette 
génération parlent aussi beaucoup plus librement que 
leurs parents de leurs relations bancaires. « Bien sûr, 
ils valorisent la discrétion et la sécurité, comme 
leurs parents. Par contre, ils n’ont aucun problème 
à communiquer à leur réseau qu’ils sont clients chez 
Lombard Odier. On ne voyait pas cela avant. Quand 
ils sont satisfaits ils peuvent devenir de véritables 
ambassadeurs de notre banque ! ».  

Pour Nadine Mottu, cette attitude va de pair avec 
une volonté et un besoin de transparence. Pour la 
banquière, ils sont aussi très sophistiqués et forment 
une clientèle exigeante, bien informée et qui n’hésite 
pas à questionner les choix des banquiers. La fréquence 
de communications est aussi plus élevée qu’avec les 
générations précédentes de manière générale, car ils ont 
l’habitude d’avoir beaucoup d’interactions par le biais 
des nouvelles technologies. 

Sur la technologie justement, ils veulent qu’elle leur 
facilite la vie et ont des attentes élevées. « Ce qui ressort 
de nos discussions à ce sujet est qu’ils apprécient 
nos solutions bancaires et le fait que nous les ayons 
développées nous-mêmes depuis des décennies » 
précise Sybille Rappaz. 

Ils valorisent l’entrepreneuriat 
La composition de la nouvelle génération diffère 
des précédentes car la création de richesse peut être 
beaucoup plus rapide aujourd’hui qu’il y a 20 ou 30 ans. 

Patrimoine : quelles sont les priorités 
de la nouvelle génération ?
Alors que de plus en plus de clients impliquent leurs enfants dans la gestion 
de la fortune familiale, de jeunes entrepreneurs nous rejoignent également. 
Quelles sont les préoccupations financières de ces nouvelles générations ?

Expertise et conseil
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Les héritiers fortunés n’ont certes pas disparu, mais 
un nombre croissant de clients ont aussi construit 
leur fortune dans la trentaine, grâce à leur activité 
professionnelle et/ou en ayant créé leur propre 
entreprise, ce qui était assez rare auparavant.

« Ce type de clientèle valorise l’ADN entrepreneurial 
de la banque, qui se reflète à la fois dans son histoire, 
dans sa tradition familiale, mais aussi au quotidien, par 
notre proactivité. Nous pouvons parler d’entrepreneur 
à entrepreneur et nos clients accordent aussi 
beaucoup d’importance à l’implication personnelle et à 
l’accessibilité de nos Associés, explique Maxime Biais » 

Pour le banquier, la nouvelle génération apprécie 
également les opportunités de réseautage et de 
partage d’expérience, comme par exemple à l’occasion 
d’événements Next Gen organisés par la banque. 
Ils recherchent des possibilités de mise en relation, la 
rencontre avec des partenaires potentiels et nos analyses 
sur l’actualité économique, financière et politique.

« Au niveau des interactions, ce type de clientèle 
apprécie particulièrement notre mode de 
fonctionnement en binôme, généralement composée 
d’un banquier senior et un banquier junior, où chacun 
peut apporter son expertise et compléter celle de 
son collègue », ajoute encore Maxime Biais. 

Le private equity et la durabilité en tête 
dans la gestion  
Au niveau de la gestion, deux thème se détachent 
particulièrement dans leurs demandes et leurs 
préoccupations : le private equity et la finance durable, 
d’après Nadine Mottu. « Pour le private equity, et au-delà 
des caractéristiques financières de cette classe d’actifs, 
je pense qu’ils apprécient l’aspect entrepreneurial qui y est 
associé et qui leur ressemble. L’univers et aussi beaucoup 
plus large aujourd’hui et compte de nombreuses entreprises 
technologiques qui proposent des produits et services qu’ils 
utilisent. Il se sentent donc plus proches de ces entreprises 
et veulent participer à leur développement ».

Quant à la durabilité, elle est devenue un sujet de 
discussion incontournable, de l’avis de l’ensemble de 
l’équipe. L’investissement durable est abordé presque 
systématiquement par les nouvelles générations et ils 
ont généralement une idée assez claire de leurs objectifs. 

Pour l’équipe de banquiers, cette clientèle reconnaît et 
valorise l’expertise de longue date de Lombard Odier 
dans ce domaine, qu’il s’agisse des premiers fonds 
d’impact jusqu’aux obligations vertes et climatiques. 
Grâce à l’intégration de la recherche durable avec la 
recherche financière classique, le tout réalisé en interne, 
les clients peuvent bénéficier de portefeuilles durables 
sur mesure et performants.

La finance durable et la transition vers des modèles économique plus soutenables sont une priorité pour les nouvelles générations. 

Retour à la page de couverture
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La durabilité n’est pas une nouveauté pour 
Lombard Odier. Au niveau de l’investissement, 
nous avons créé nos propres modèles d’analyse ESG 
(Environnement, Social et Gouvernance) dès la fin 
des années 1990, et avons continué à perfectionner 
notre expertise dans l’investissement durable depuis. 
Nous avons également étendu notre champ d’analyse 
de titres et avons élargi notre offre à des stratégies 
plus spécifiques comme l’investissement d’impact 
ou les obligations vertes et climatiques. 

Cette expertise nous permet d’être bien positionné 
aujourd’hui pour faire face à ce que nous appelons la 
« révolution durable », qui commence déjà à transformer 
nos économies et à impacter les entreprises et leurs 
résultats financiers. La durabilité comporte de grandes 
opportunités d’investissement mais aussi des risques. 
Du point de vue de la gestion, nous pensons que 
les entreprises qui n’intègrent pas ce changement 
de paradigme et qui ne comprennent pas ce virage 
en faisant les ajustements appropriés risquent tout 
simplement de disparaître. Leurs clients peuvent se 
détourner d’elles, l'innovation les rendre obsolètes ou 
les nouvelles réglementations menacer leurs débouchés. 
Il s’agit donc de sélectionner les investissements les 
plus durables. 

Méthodologie pragmatique et sur mesure 
Chez Lombard Odier, investir durablement signifie investir 
dans des entreprises solides et efficaces, respectueuses 
de leur écosystème de partenaires et capables de résister 
aux mutations de l'économie mondiale. Pour ce faire, nous 
avons développé une méthodologie propriétaire d’analyse 
de notre univers d’investissement qui se base sur trois 
piliers. Le premier pilier consiste à analyser une entreprise 
sous l’angle financier, le deuxième à analyser ses 
pratiques et le troisième à analyser son modèle d’affaires. 
Pour chacun de ces piliers, plusieurs indicateurs nous 
permettent d’évaluer le degré de durabilité. 

Grâce à cette expertise, nous avons la possibilité de 
construire des portefeuilles en fonction de vos valeurs 
personnelles. Ainsi, un mandat qui met l’accent sur la 
durabilité peut être investi à la fois en titres individuels, 
mais aussi via nos fonds de placement durables et une 
sélection des meilleures solutions du marché (fonds de 
placement externes et fonds indiciels comme les ETF). 

Sélection de titres rigoureuse  
A titre d’exemple, examinons un portefeuille construit 
sur la base de souhaits spécifiques d’intégration de 
plusieurs critères de durabilité. Pour pouvoir figurer 

Comment intégrons-nous la durabilité 
dans les portefeuilles ?
La durabilité est un élément qui peut influencer à la fois les niveaux de risques et 
les performances des placements. Elle ouvre surtout de nombreuses opportunités, 
qu’il faut savoir détecter. Les explications de Florence Kiss, responsable de l’offre 
d’investissement durable, Carole Candaux et Nathalie Haym, gérantes de portefeuille.

Florence Kiss 
Responsable de l’offre 
d’investissement durable, 
Banque Lombard Odier & Cie SA

Nathalie Haym 
Gérante de portefeuille, 
Banque Lombard Odier & Cie SA

Carole Candaux 
Gérante de portefeuille, 
Banque Lombard Odier & Cie SA
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dans un portefeuille durable, une entreprise ne doit pas 
avoir plus de 5% de son chiffre d’affaires qui provienne 
d’activités dans le pétrole, le tabac, l’alcool, le nucléaire 
ou les armes. De plus, sa note ESG doit être située 
parmi les « bons élèves » de son secteur d’activité, soit 
dans les trois premiers quintiles des résultats. De plus, 
l’entreprise ne doit faire l’objet d’aucune controverse 
grave. Naturellement, ces critères sont paramétrables 
selon vos propres souhaits. 

Quant à la part alternative des portefeuilles traditionnels 
(hedge funds, immobilier et or), elle est en général 
remplacée par une allocation dans des fonds de 
microfinance. Cet investissement d’impact permet 
de financer directement des solutions à un certain 
nombre de problèmes environnementaux et sociaux. 
L’investissement d’impact ne se réduit d’ailleurs 
pas à la microfinance, il est également présent dans 
les portefeuilles au travers des obligations vertes et 
climatiques, ou encore de fonds actions thématiques 
sur l’eau et le climat.

Comparaisons des performances et 
intégration dans nos systèmes IT
Dans le suivi de leur performance, ces mandats sont 
comparés aux indices de référence traditionnels utilisés 
chez Lombard Odier : nous partons du principe que la 
durabilité n’est pas une entrave à la performance, bien 
au contraire. Même si chaque mandat peut être conçu 
sur mesure, un portefeuille durable type et équilibré 

en euro affiche par exemple une performance de 5.9% 
sur 12 mois 1 (contre 5.1% pour l’indice de référence). 
En francs suisses, la performance d’un portefeuille 
similaire est de 3.9%, contre 4.3% pour l’indice. 

A moyen terme, si l’on compare les performances 
depuis le 31 décembre 2016, le portefeuille en euros 
a dégagé une performance de 11,9%, contre 11% pour 
l’indice de référence. Quant au portefeuille en francs 
suisses, il affiche une performance de 13%, contre 11,5% 
pour l’indice. 

Pour nos banquiers, il est désormais possible de suivre les 
paramètres de durabilité des portefeuilles directement 
dans l’interface de notre outil de gestion des portefeuilles, 
G2. En effet, sont maintenant visibles les notes ESG et 
CAR (conscience, actions et résultats), les controverses, 
les implications des entreprises dans des activités 
non éthiques, les empreintes carbone et eau, ainsi 
que la contribution des entreprises à la réalisation des 
17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies. Toutes ces mesures sont également rassemblées 
dans un rapport qui permet à chaque client d’apprécier la 
qualité de son portefeuille sous l’angle de la durabilité, et 
d’en mesurer les progrès dans le temps. Ainsi, nos clients 
bénéficient également d’un reporting sur mesure.

1 Données au 27.09.2019

Notre analyse durable repose sur trois piliers

Pilier 1
Un modèle financier durable

Evaluer la solidité financière 
par l'analyse fondamentale 

des entreprises

Pilier 2
Des pratiques durables

Elargir l'analyse à des éléments 
extra-financiers

Pilier 3
Un modèle d'affaires durable

Evaluer la capacité à résister 
et profiter des tendances de 
transformation structurelle

En savoir plus sur notre approche de la sustainability 
sur notre site : www.lombardodier.com/sustainability
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Jacques Ducrest a rejoint le bureau de Vevey il y a 
sept ans et en assure la direction depuis trois ans. 
Au cœur de la Riviera et aux portes du Valais, ce bureau 
a opéré une double transition ces dernières années : 
un renouvellement de l’équipe de gestion mais aussi 
une évolution de la clientèle, avec une hausse des 
entrepreneurs et des cadres dirigeants, nombreux 
dans la région. 

La tendance est plutôt à la fermeture 
de bureaux régionaux en Suisse 
ces dernières années. Quel avenir 
se dessine pour celui de Vevey ? 
Nous sommes à Vevey depuis 30 ans et comptons 
bien y rester ! Cette localisation fait du sens pour 
Lombard Odier comme pour nos clients. Nous avons 
une structure légère, avec six collaborateurs, dont 
quatre gérants, qui ont un état d’esprit entrepreneurial et 
une culture de banque privée de proximité. Nos clients 
apprécient cette organisation et aiment venir nous voir ici. 
Nos collaborateurs apprécient également cette localisation 
car trois gérants sont originaires de la région et cela leur 
permet de conserver et développer des liens étroits. Enfin, 
nos actifs et nos revenus ont sensiblement augmenté et 
nous envisageons même de recruter à l’avenir. 

Quand vous regardez les sept années 
écoulées depuis votre arrivée, quelles 
ont été les évolutions marquantes ?
Je retiens une période de transition réussie. Nous avons 
connu une phase de renouvellement il y a trois ans, 
avec des gérants qui arrivaient tous à l’âge de la retraite 

presque en même temps. Nous avons pu assurer une 
transition en douceur, y compris grâce à l’expérience 
de nos assistantes de gestion, qui nous accompagnent 
depuis de longues années. Il y a aussi un rajeunissement 
de la clientèle, comme des gérants, dans la quarantaine. 
Tout cela participe encore à renforcer notre ancrage 
dans la région. 

Quel est le type de clientèle que 
vous servez depuis Vevey ? 
La palette est relativement large, allant de cadres 
dirigeants dans les entreprises locales ou multinationales, 
jusqu’aux indépendants et aux PME, dans les services 
comme dans l’industrie. Nous avons également des 
familles clientes depuis longtemps et les nouvelles 
générations qui sont impliquées de plus en plus tôt, pour 
se familiariser avec la gestion du patrimoine familial. 
Si je devais parler de tendance pour l’avenir, je dirais que 
nous avons de plus en plus d’entrepreneurs et de cadres 
dirigeants, qui apprécient notre offre complète et notre 
expertise sur plusieurs points, comme la prévoyance, 
la gestion fiscalement efficiente ou la planification 
patrimoniale. Notre but est aussi de se développer en 
Valais, notamment avec l’un de nos gérants qui réside 
dans ce canton. 

Que recherchent vos clients aujourd’hui ?
Au-delà des services classiques d’une banque privée, 
comme la gestion de portefeuille, ils apprécient d’avoir 
accès à un vrai service global, y compris la planification 
patrimoniale. Le développement de notre offre autour 
de la prévoyance suscite aussi un intérêt croissant. Qu’il 
s’agisse de la gestion d’avoirs de libre passage, de Bel étage, 
ou de la mise en place de plans 1e. Les cadres dirigeants, 
indépendants et entrepreneurs, comprennent que cet 
aspect fait partie de leur patrimoine global et permet 
d’optimiser leur fiscalité. Sachant que Lombard Odier 
gère désormais plus d’un milliard d’avoirs de prévoyance 
en Suisse, nous avons clairement la légitimité. 

30 ans sur la Riviera
Lombard Odier est la seule banque privée suisse à disposer d’un bureau sur la Riviera 
vaudoise. Installée au centre de Vevey depuis trois décennies, l’équipe locale a su 
se renouveler pour pérenniser cet ancrage dans la région, apprécié des clients.
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Jacques Ducrest 
Directeur du bureau de Vevey, 
Banque Lombard Odier & Cie SA
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Vous avez été assez visible dans la région 
cet été avec la Fête des Vignerons, auquel 
vous avez vous-même avez pris part 
c’est juste ? 
Oui absolument, quelle belle aventure ! A titre personnel, 
j’étais sur scène avec ma femme et mes deux filles, où 
nous participions à la célébration des Noces auprès des 
5'500 figurants. Nous avons également organisé un 
événement avec certains clients et prospects au début du 
mois d’août. Mais cela ne s’arrête pas là. Nous faisons tous 
partie d’organisations, associations et club locaux, par 
exemple de chefs d’entreprises et de jeunes entrepreneurs, 
que ce soit sur le canton de Vaud ou en Valais. 

Cette proximité est-elle importante 
pour votre clientèle ? 
Oui c’est essentiel. Mais pour moi c’est naturel de 
m’impliquer dans la vie de la région. Nous avons 
vraiment un bureau à taille humaine et je pense qu’il est 
important d’entretenir cette proximité. Nous le faisons 
par exemple à travers des événements dans nos bureaux 
sur certains thèmes qui peuvent être intéressants pour 
nos clients, comme le private equity ou la prévoyance. 
Etre en petit comité pour aborder ces sujets permet 
un véritable échange. Tout le monde se sent à l’aise. 

Il y a déjà de 
nombreuses banques 
dans la région qui 
ont cette proximité. 
Quelle est votre 
différence ?
Sur la Riviera, nous sommes 
la seule banque privée 
suisse. Notre différence 
est là : offrir un service 
personnalisé, sur le long 
terme. Bien sûr, de nombreux 
clients ont déjà des relations 
bancaires bien établies 
dans la région, notamment 
les entrepreneurs pour la 
gestion de leur entreprise. 
Mais ces derniers voient 

aussi un avantage à séparer les aspects commerciaux de 
ceux patrimoniaux. Nous devenons alors l’interlocuteur 
privilégié pour établir une stratégie globale de gestion 
de la fortune personnelle de l’entrepreneur, du cadre 
dirigeant ou de la famille. Enfin, et contrairement à 
d’autres banques, nous pouvons assurer une continuité 
de service complète : notre offre en Suisse est la même 
partout, que vous soyez servi depuis le bureau de Zurich, 
de Genève, Lausanne, Fribourg ou Vevey. 

Même si la région est connue pour sa qualité 
de vie, les clients sont aussi de plus en plus 
mobiles. Comme gérez-vous cet aspect ?
Notre organisation est adaptée à la mobilité croissante 
de nos clients : même s’ils déménagent dans un autre 
canton ou un autre pays 1, nous pouvons assurer le suivi 
de la relation depuis Vevey. Aujourd’hui, nous avons 
d’ailleurs environ un tiers de notre clientèle domiciliée 
à étranger : des clients qui étaient domiciliés dans la 
région mais qui ont voulu conserver leur relation avec 
leur banquier, même après leur délocalisation, ou qui 
ont étendu la relation avec d’autres membres de la 
famille. Le bouche à oreille fonctionne également bien. 
Une belle preuve de confiance pour nous.

Expertise et conseil

1 En conformité avec les dispositions légales et règlementaires sur les Activités Transfrontières.
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Votre entreprise a connu une forte 
croissance ces derniers mois, quels 
sont les projets d’avenir ?
Notre objectif est concentré sur la croissance et 
l’harmonisation des points forts historiques de DL 
et de MoneyPark, à savoir allier le meilleur conseil 
avec la meilleure technologie. En termes de volume, 
nous allons atteindre les 2,5 milliards de francs 
d’hypothèques cette année, contre 2 milliards l’an 
dernier. Ceci grâce à notre croissance organique, 
notamment le recrutement de plus de 50 collaborateurs 
l’an dernier, pour atteindre un effectif de 180. 
Nous avons poursuivi sur cette lancée depuis le 
début de l’année et sommes environ 220 aujourd’hui, 

à travers une trentaine de bureaux. Ces recrutements 
concernent essentiellement des profils de banquiers 
et des spécialistes des hypothèques. 

DL était reconnu pour son approche 
très humaine et axée sur le conseil, alors 
que MoneyPark l’était davantage pour 
ses outils et plateformes informatiques. 
Comment ces deux cultures se combinent 
aujourd’hui ?
Assez logiquement finalement, nous nous complétons 
l’un et l’autre. Du côté suisse alémanique, l’aspect 
conseil et expertise fiscale a été développé et renforcé, 
et nous appliquons la plateforme IT de MoneyPark 
sur la totalité du territoire suisse désormais. L’atout 
de cette plateforme technologique est d’offrir une vision 
globale et comparable des normes d’octroi de crédit 
des établissements financiers, qu’il s’agisse de banques, 
d’assurances ou de caisses de pensions.

Justement, dans le contexte actuel,  
est-il plus avantageux de faire appel 
à une banque, une assurance ou 
une caisse de pension ?
Cela dépend vraiment des projets et du profil de 
l’emprunteur, d’où l’intérêt de pouvoir comparer grâce 
à la plateforme. Les banques sont mieux positionnées 
pour structurer des opérations un peu complexes, et 
elles détiennent toujours plus de 90% du marché des 
hypothèques en Suisse. Mais la part des assurances 
augmente ces dernières années. Quant aux caisses de 
pension, cela reste encore embryonnaire. Deux caisses 
proposent des hypothèques en Suisse romande et 
une dizaine en Suisse alémanique. Mais il faut toujours 
explorer et comparer les possibilités, c’est pour cela 
que nous sommes là.  

Rencontre avec un partenaire :  
DL MoneyPark
Lombard Odier a noué un partenariat fructueux avec DL MoneyPark depuis 2007. 
Nous avons rencontré Stéphan Mischler, directeur opérationnel de DL MoneyPark, 
qui partage avec nous son analyse du marché immobilier et ses tendances, ainsi que 
notre collaboration.

Expertise et conseil
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Le Saron 1 a été présenté comme 
successeur du Libor juste avant l’été. 
Quelles sont les conséquences de 
ce changement ?
Pour l’heure, nous savons que le libor va être aboli 
en janvier 2022 au plus tard. Le Saron a été présenté, 
mais il n’est pas encore utilisé. D’ici deux ans toutefois, 
ce sera terminé. Tous les clients qui ont souscrit un 
prêt hypothécaire libor devront le renégocier ou signer 
un avenant. Cela dit, il ne faut pas forcément attendre 
2021 pour agir. Auparavant, les prêt hypothécaires 
libor étaient avantageux car les taux étaient très bas. 
Mais désormais, nous avons des taux fixes encore 
plus bas que le libor. Il peut donc être intéressant de 
renégocier dès maintenant un taux fixe, car nous ne 
sommes pas dans une tendance haussière.  

Justement, dans quelle mesure 
l’environnement actuel vous paraît-il  
favorable au renouvellement 
d’hypothèques ?
A priori, à court comme à moyen terme, nous 
allons rester dans un environnement de taux très 
bas. Les banques centrales sont claires à ce sujet. 
Ce contexte est donc plutôt favorable au renouvellement 
hypothécaire, y compris sur des durées plus longues, 
15 ou 20 ans par exemple. D’autant qu’aujourd’hui 
il existe des solutions intéressantes pour limiter 
les risques et ne pas être pénalisé en cas de revente 
du bien avant l’échéance de l’hypothèque. 

Comment anticipez-vous l’impact 
des taux négatifs, qui pourraient être 
à nouveau abaissés, à -1% par exemple ? 
Les banques vont - elles commencer 
à rémunérer les clients emprunteurs ?
Cet environnement est inédit. Ce qui semblait 
impossible il y a encore cinq ans se produit aujourd’hui. 
Du côté des épargnants, des taux négatifs sont prélevés 
sur les dépôts importants en liquidités. Et du côté des 
emprunteurs, certains acteurs institutionnels en Suisse 
commencent à être rémunérés pour leur crédit. Bien 
sûr, cela reste encore à des niveaux très bas, mais c’est 
un véritable changement de paradigme. Certains pays 
européens comme le Danemark ont même commencé 

à rémunérer les clients privés pour leurs emprunts. Je ne 
pense pas que la pratique va se généraliser mais il peut 
être intéressant de faire un état des lieux de sa situation 
hypothécaire pour éventuellement bénéficier d’un effet 
de levier, générer des liquidités et les réinvestir. 

Est-ce pour cette raison qu’un partenariat 
avec une banque comme Lombard Odier, 
qui n’offre pas de crédit hypothécaire, 
peut faire du sens ?
Oui absolument. L’immobilier reste une classe d’actifs 
importante pour les clients privés, qu’ils soient 
entrepreneurs, indépendants ou à la tête d’une fortune 
familiale. Elle doit donc être gérée dans un contexte de 
gestion globale du patrimoine et nous pouvons apporter 
un conseil neutre, indépendant et performant sur cette 
classe d’actifs, qui nécessite une expertise spécifique. 

Quel est votre retour d’expérience 
personnel sur ce partenariat ?
Globalement très positif et varié, avec à la fois des 
structures de financement spécifiques que nous avons 
contribué à mettre en place, ou des demandes plus 
ponctuelles pour des renégociations, où il a fallu trouver 
des solutions très rapidement. Nous partageons avec 
Lombard Odier ce conseil très humain et personnalisé, 
et bien sûr l’expertise nécessaire pour offrir un service 
complet, comme la prise en compte de la fiscalité.

Nous devrions rester dans un environnement 
de taux très bas. Ce contexte est donc plutôt 
favorable au renouvellement hypothécaire, 

y compris sur des durées plus longues. 

1 Le SARON est l’abréviation de « Swiss Average Rate Overnight », calculé par Six Group.

En savoir plus sur notre expertise dans l'immobilier
et notre offre suisse sur notre site :
www.lombardodier.com/expertisesuisse
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Certaines personnes me demandent parfois pourquoi 
le LO Women’s Club a été créé. A une époque où hommes 
et femmes sont considérés comme égaux, adopter 
une approche genrée n’est-il pas finalement un peu à 
contrecourant ? Je ne suis pas de cet avis. L’augmentation 
du nombre et de l’importance de clubs de femmes dans les 
affaires, qu’elles soient actives dans l’entrepreneuriat ou le 
management, tend même plutôt à démontrer le contraire. 

D’où la pertinence de la démarche du LO Women’s Club 
pour la gestion de fortune. La finance ne peut pas effacer 
du jour au lendemain un état d’esprit historiquement 
masculin : ses décideurs et investisseurs ont toujours 
été en large majorité représentés par des hommes. 
Mais le monde est très différent désormais : plus de 30% 
de la richesse mondiale est aujourd’hui détenue par 
des femmes, et cette part devrait encore augmenter. 

Dans les discussions avec nos clientes, et suite à un 
workshop interne en 2016, nous nous sommes rendues 
compte de la nécessité d’aborder la gestion de fortune 
différemment avec les femmes. C’est ainsi qu’est né 
le LO Women’s Club, tout d’abord à Londres, avec 
l’organisation de plusieurs événements dédiés aux 
femmes, toujours en petit comité pour faciliter les 
échanges, le networking et l’acquisition de connaissances.

Nous avons décidé de décliner le concept à Genève, tout 
comme d’autres collègues qui ont fait de même à Zurich, 
Lausanne, Paris et Bruxelles. La philosophie reste 
commune, mais nous nous adaptons aux spécificités 

locales. Certaines villes concentrent beaucoup plus 
de femmes entrepreneures par exemple, il faut donc 
veiller à être proche de leurs préoccupations et aborder 
des thèmes qui les concernent. 

Libérer la parole et donner des éclairages 
pertinents
Même si l’aspect social et le networking sont clairement 
appréciés, les femmes viennent surtout à nos événements 
pour notre expertise économique et financière, et les 
personnalités que nous invitons. Elles apprécient le 
format car elles peuvent parler librement. Elles ne 
souhaitent pas seulement qu’on leur dise d’investir dans 
telle ou telle classe d’actifs. Elles veulent un éclairage 
pertinent sur le monde, ce pourquoi nous mettons 
à chaque fois en parallèle des phénomènes de société 
et leurs implications sur l’investissement. 

Nous avons par exemple reçu l’une des femmes les plus 
influentes en Europe dans le digital et avons débattu 
de ce thème avec nos analystes internes du secteur 
technologique, pour en évaluer les opportunités et les 
risques. Cette année, nous avons reçu un spécialiste 
de l’EPF Lausanne sur le thème « comment vieillir en 
bonne santé », qui a pu dialoguer avec nos spécialistes de 
l’investissement dans des entreprises liées à cette tranche 
de vie, appelée le « Golden Age ». Plus récemment, 
un architecte et nos stratégistes ont présenté des pistes 
concrètes pour intégrer davantage la durabilité, à la fois 
dans nos villes et dans nos portefeuilles. 

D’ailleurs, sur ce dernier point, l’intérêt des femmes 
pour la durabilité est plutôt supérieur à la moyenne des 
clients. Elles veulent comprendre ce phénomène et ses 
implications. Cette différence tend toutefois à s’effacer 
avec les nouvelles générations. Les jeunes entrepreneurs 
par exemple, que ce soit des hommes ou des femmes, 
veulent toujours plus prendre en compte la durabilité 

Pourquoi une approche financière sur mesure 
pour les femmes ?
Une initiative lancée par plusieurs banquières rencontre un succès grandissant : 
le LO Women’s Club. Près de trois ans après son lancement, retour d’expérience 
de l’une d’entre elles.

Delphine Barbaud 
Banquière senior, 
Banque Lombard Odier & Cie SA

Expertise et conseil
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dans leurs placements. Ils s’informent davantage sur 
ce sujet et savent qu’aujourd’hui cet aspect n’est plus 
un frein à la performance.  

Profil de risque similaire aux hommes
Si l’on peut relever quelques différences sur le thème 
de la durabilité, je n’en constate pas en revanche sur 
le profil de risque, bien que certains pensent que les 
femmes sont naturellement plus « prudentes » ou 
ont plus d’aversion au risque. Cela ne se vérifie pas 
dans leurs investissements aujourd’hui en tous cas. 
J’ai parmi mes clients des cadres dirigeantes ou de 
jeunes entrepreneures qui savent ce qu’elles veulent 
et n’hésitent pas à prendre des risques.  

Au-delà de la gestion pure, le plus important pour 
elles est probablement l’accompagnement global et 
personnalisé, en fonction de leurs situations propres. 

Le monde des affaires se féminise

En plus des initiatives développées à l’interne, Lombard Odier a également noué des partenariats avec des 
associations et clubs féminins dans le monde des affaires. A Genève, à la faveur d’un partenariat avec Féminin 
Pluriel (FP), deux événements ont été organisés avec la présence de certains de nos experts financiers comme 
orateur. En juin 2019, nous avons également soutenu l’organisation du Congrès annuel du réseau Féminin 
Pluriel, qui a rassemblé plusieurs centaines de femmes des 13 pays où le réseau est implanté (photo ci-dessus). 
Notre ancienne Associée Anne-Marie de Weck a participé à un débat sur le thème « Women in business ». 
Dans la région de Genève, nous apportons également notre soutien au Career Women Forum.

Du côté de notre bureau de Zurich, nos équipes locales ont mis en place des évènements dédiés aux femmes qui 
rencontrent un franc succès, comme la série de rencontres « Investieren von Frau zu Frau ». Lombard Odier soutient 
également le Women's Circle à Zurich, qui organise régulièrement des conférences sur des sujets d'actualité. 
Enfin, nous sommes aussi un sponsor de longue date du Ladies’ Lunch, un événement qui a lieu deux fois par an 
à Zurich et réunit plus de 200 femmes de haut niveau.

Qu’il s’agisse de protection du patrimoine, de gestion de 
liquidités, ou de trouver des partenaires externes selon 
leurs besoins, comme des avocats et fiscalistes. Elles 
apprécient aussi que banquiers et banquières travaillent 
de plus en plus en binôme, et dialoguent davantage avec 
les spécialistes de l’investissement : le private banking 
n’est plus dans le « one man » ou « one women » show.

Enfin, nos clientes attachent beaucoup d’importance à 
la qualité de l’expertise et à la clarté des explications. Nous 
sommes de plus en plus challengées sur ce point et c’est 
passionnant ! Nous partageons avec elles nos analyses 
et les aidons à voir à long terme, à prendre du recul par 
rapport au « bruit » ambiant des médias et des marchés 
financiers. C’est aussi notre devoir d’expliquer de manière 
claire les risques et opportunités d’investissement, dans 
un monde de plus en plus complexe. 

Retour à la page de couverture



Retour à la page de couverture



Notre Maison 
et vous
 
Building Bridges et finance durable 

Fondation Lombard Odier 

Récompenses 2019

Carpenters Workshop Gallery

Notre Maison et vous



Page 44/54
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.

Lombard Odier · A l’heure suisse · 2e semestre 2019

Notre Maison et vousEditorial

Lombard Odier:  
d’entrepreneur à 
entrepreneur

En tant qu’entreprise familiale, nous avons 
développé une approche spécifique et 
personnalisée qui permet aux entrepreneurs 
d’aborder leur patrimoine de manière 
globale, coordonnée et efficiente, 
en intégrant...

in the news

www.lombardodier.com

Retrouvez-nous sur notre site internet 
et les réseaux sociaux 
Perspectives d’investissement, analyses de l’actualité économique et articles 
thématiques variés, vous avez accès à une large palette de contenus sur nos 
différents supports digitaux. Vous y trouvez aussi bien des articles que des vidéos, 
sur des sujets suisses et internationaux. N’hésitez pas à vous inscrire à notre 
newsletter directement sur notre site et à nous suivre sur les réseaux sociaux. 

Emmanuel Macron, 
acte II

La France, moins exposée que son 
voisin germanique face aux différend 
commercial mondial, dispose d’une fenêtre 
d’opportunités politique et économique pour 
réaliser une série de réformes des réseaux 
d’infrastructure...

perspectives d’investissement

Retour à la page de couverture



Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · A l’heure suisse · 2e semestre 2019 Page 45/54

The ongoing deep technological 
transformation of our lives has the 
potential to create more inclusive 
and sustainable growth. But a careless 
approach to digitisation could also 
create significant challenges. 
That is why Fondation Lombard Odier 
has become a founding partner of  
the @epflcampus Center for Digital 
Trust (C4DT). 

This partnership between researchers, 
industry, the public sector and 
civil society aims to re-invent trust 
mechanisms that will contribute 
to prosperous, peaceful societies 
in the digital age.

Nos Associés-gérants Hubert Keller et 
Frédéric Rochat expliquent comment 
nous identifions les Aigles. Ces 
entreprises clairvoyantes ont compris 
que la Révolution de la Soutenabilité 
va tout changer.
#rethinksustainability #rethinkinvestment

Autruches ou Aigles ? Voici notre 
vision des perdants et des gagnants 
de la Révolution de la Soutenabilité. 
Notre vidéo lancée cet automne totalise 
déjà plus d’un million de vues.
www.lombardodier.com/fr/ostrich_eagle

Suivez-nous et retrouvez notre actualité!
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Situé symboliquement sur un pont reliant la Genève 
Internationale au centre financier de la ville, le 
Bâtiment des Forces Motrices était l’endroit idéal 
pour un sommet réunissant les représentants 
des deux secteurs, pour dialoguer sur les moyens 
de renforcer leur impact collectif.

Les institutions financières joueront un rôle 
indispensable dans la réalisation des Objectifs de 
développement durable des Nations Unies (ODD). 
Il est donc essentiel que le secteur financier travaille 
en étroite collaboration avec les investisseurs, les 
gouvernements, les entreprises, les Nations Unies 
et la société, pour rendre la finance plus durable et 
accroître les investissements responsables. Le Groupe 
Lombard Odier est fier d’avoir pris part à cette étape 
importante pour promouvoir une finance durable.

Accélérer la transition 
Le sommet était présidé par Patrick Odier,  
Associé-gérant Senior de Lombard Odier. 
Dans son allocution d’ouverture, M. Odier a déclaré : 
« Ces dernières années, j’ai assisté et participé à la 
construction d’un certain nombre de ponts intellectuels 
entre ces différents acteurs. Mais à ma connaissance, 
c’est la première fois que tant de hauts responsables 

et leaders d’opinion venant d’horizons aussi divers 
sont réunis à Genève avec un objectif commun : 
accélérer la transition vers le développement durable ».

Pour Patrick Odier, nous devons travailler ensemble 
pour bâtir un monde meilleur, une économie plus 
inclusive et une finance plus responsable. Nous ne 
pouvons plus laisser émerger une dichotomie dans notre 
vision du monde, où le bien commun relèverait de la 
seule responsabilité du secteur public et des politiques, 
et où le rôle des entreprises se résumerait à la recherche 
de profits pour leurs actionnaires.

 « Que ce soit pour notre alimentation, notre santé, 
notre énergie, nos technologies ou nos infrastructures, 
les entreprises produisent presque tout ce qui est 
nécessaire pour répondre aux besoins les plus 
élémentaires de l’humanité. Il ne peut donc pas y avoir 
de politique efficace pour renforcer le développement 
durable qui ne s’appuie pas sur elles. »

Pour Patrick Odier, en choisissant les entreprises, 
les modèles d’affaires et les innovations à qui ils allouent 
des capitaux, les investisseurs façonnent le monde 
de demain. 

La Suisse et l’investissement durable
La Suisse joue un rôle essentiel dans le développement 
d’une finance durable. Lors du premier discours de 
la journée, Ueli Maurer, Président de la Confédération 
suisse, a déclaré : « Le rôle de l’Etat est de créer des 
conditions optimales. De l’autre côté, nous comptons 
sur les marchés pour créer des produits durables 
dans lesquels les investisseurs sont prêts à mettre 
de l’argent. »

Et jusqu’à présent, les signes sont encourageants. 
Dans son discours, Sergio P. Ermotti, CEO du Groupe 

Sommet Building Bridges : 
promouvoir la finance durable
Lombard Odier faisait partie des organisateurs principaux de ce sommet inédit, qui 
s’est déroulé il y a quelques semaines. Objectif : combiner les forces des organisations 
internationales et de la place financière, pour accélérer la transition vers la durabilité.

Notre Maison et vous
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UBS, a déclaré : « Aujourd’hui, 11% des investissements 
en moyenne contribuent aux ODD. En Suisse, ce chiffre 
se situe autour de 20%. »

Dans son introduction à la première table ronde de 
la journée, intitulée « Connecter les investissements 
pour avoir un impact », Patrick Odier a affirmé : 
« Les défis auxquels nous sommes confrontés sont 
globaux et de nature complexe. Ils nécessitent des 
approches intégrées et la participation de multiples 
acteurs et experts. »

Le panel comprenait Thomas Vellacott, CEO du WWF 
Suisse, qui a ajouté : « Nous ne pouvons pas nous 
contenter de solutions de niche. Nous devons aller 
de l’avant beaucoup plus rapidement. Les acteurs du 
marché veulent promouvoir le développement durable 
dans tous les secteurs. »

Technologie et développement durable
La technologie est le moteur le plus important de notre 
monde en mutation, comme l’a souligné Peter Bakker, 
Président et CEO du Conseil mondial des affaires 
pour le développement durable : « Le développement 
durable façonnera ce changement, et cela concernera 
les populations, la planète et l’intégration. Appelons cela 
du capitalisme orienté vers un objectif. »

La croissance de l’économie circulaire, qui a été l’un 
des thèmes clés de ce sommet, est un des moyens 
importants par lequel le développement durable et 
la technologie sont appelés à interagir. « L’économie 
circulaire n’est pas uniquement une question de 
recyclage », a déclaré André Hoffman, Vice-président 
de Roche, et Président de la Fondation MAVA, au cours 
de la deuxième table ronde. « Il s’agit de visualiser le 
futur produit et de prévoir dès sa conception qu’il devra 
être durable. La maximisation des profits à court terme 
détruit notre planète. Le capitalisme doit se réinventer 
pour faire face à l’avenir. »

Simon Zadek, Directeur du PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement), a développé 
le rôle de la technologie dans le développement 
durable : « La numérisation offre une opportunité de 
transformation dans la façon même dont les décisions 
financières sont prises. Cela nous amène au cœur des 
ODD et d’un avenir marqué par l’inclusion financière. »

L’heure de la finance durable
Ouvrant la séance de l’après-midi, Sabine Döbeli, CEO 
de Swiss Sustainable Finance, a souligné l’urgence de 
promouvoir la finance durable : « Si nous poursuivons sur 
notre voie, nous n’allons pas atteindre les ODD. La Suisse 
est un pays précurseur, mais plus d’innovations sont 
nécessaires pour rendre la finance durable plus efficace. 
Nous devons franchir les ponts que nous avons bâtis. »

Une partie essentielle de ce travail portera sur une 
meilleure intégration des mesures environnementales, 
sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG). 
« Les mesures ESG se justifient d’un point de vue 
économique », a déclaré Claudia Bolli, Responsable de 
l’investissement responsable chez Swiss Re, au cours de 
la table ronde de l’après-midi. « En prenant en compte 
la durabilité, les entreprises généreront de meilleurs 
rendements ajustés au risque. »

Il y a cependant certains challenges à surmonter, 
comme l’a souligné Philipp Krüger, Professeur associé du 
Geneva Finance Research Institute : « Les notations ESG 
divergent et sont donc remises en question. Pourquoi ? 
Nous ne le savons pas. C’est peut-être lié à la façon dont 
les entreprises divulguent leurs résultats ou à la façon 
dont elles définissent les différents critères « E » « S » et 
« G ». Alors, pouvons-nous optimiser notre évaluation 
des mesures ESG ? Devrions-nous demander aux 
régulateurs quelles sont les données qu’ils souhaitent 
rendre publiques ? »

Une semaine entière dédiée 
à la durabilité
Le sommet Building Bridges, qui a rassemblé plus 
de 800 experts le jeudi 10 octobre, a été organisé par 
Sustainable Finance Geneva (SFG), Swiss Sustainable 
Finance (SSF) et la Fondation Genève Place Financière 
(FGPF). Cet événement sans précédent est le fruit 
d'une alliance inédite entre les milieux financiers et 
les représentants de la Genève internationale, des 
autorités fédérales, cantonales et municipales. Il s’est 
tenu dans le cadre de la « Building Bridges Week », 
qui était composée d'une trentaine d'événements 
à Genève, organisés par des institutions actives dans 
les domaines du développement et de la durabilité.

Retour à la page de couverture
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Cette année marque le 15ème anniversaire de la 
Fondation Lombard Odier, créée par les Associés-
gérants du Groupe afin de répondre aux mutations d’un 
monde caractérisé par la rapidité du changement. La 
Fondation finance des solutions novatrices pour relever 
les défis parmi les plus urgents des secteurs éducatif 
et humanitaire. Son objectif est de collaborer avec 
des partenaires auprès desquels elle a un impact et à qui 
elle peut offrir davantage qu’un seul soutien financier.

Le programme d’investissement à impact humanitaire 
du CICR illustre cet engagement en tant qu’acteur 
philanthropique lié à un établissement financier : mettre 
à disposition son expertise afin de contribuer à la mise 
à disposition de services humanitaires essentiels aux 
populations des pays touchés par des conflits et par 
la violence. Cette toute première « obligation à impact 
humanitaire » permet actuellement au CICR de financer 
trois nouveaux centres de réadaptation physique 
en Afrique.

Dans le domaine éducatif, la Fondation Lombard Odier 
a créé un fonds de lancement d’initiatives stratégiques 
en 2014 qui permet à l’EPFL d’initier, de financer et 
de développer des projets ambitieux sans attendre de 
disposer de l’intégralité de leur financement. Cela a 
notamment permis de cofinancer des projets phares 
tels que le Center for Digital Trust, une plateforme 

La Fondation Lombard Odier 
célèbre ses 15 ans

Publication de la première évaluation de la vitalité 
du secteur philanthropique lémanique
L’étude intitulée « Faire mieux, plus efficacement : mesurer et améliorer la vitalité 
philanthropique », réalisée à l’occasion du 15e anniversaire de la Fondation Lombard Odier, 
fait suite à l’étude de 2010, intitulée « Initiative pour la dynamisation de la philanthropie 
en Suisse ».

S’appuyant sur une analyse exhaustive de données quantitatives et qualitatives, ainsi que sur un cadre global intégrant 
les différents indicateurs de la vitalité philanthropique, elle fait le point sur l’état du secteur philanthropique dans l’arc 
lémanique, et identifie également les opportunités stratégiques pour renforcer encore le dynamisme du secteur.
L’intégralité de l’étude est consultable en ligne, à l’adresse www.philanthropic-vitality.ch.

Notre Maison et vous

qui a pour mission de développer des solutions dans 
les domaines de la cyber sécurité et de la protection 
des données. La Fondation encourage aussi au travers 
du Prix des Voyages Extraordinaires la jeunesse 
romande à découvrir de cultures différentes, s’ouvrir 
à la compréhension du monde qui nous entoure et 
aiguiser son esprit d’ouverture.
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Après les Swiss WealthBriefing Awards 2019 en début 
d’année, que nous avions évoqués dans notre précédente 
édition, Lombard Odier a été distingué au niveau 
européen au printemps. 

La performance de notre plateforme de gestion des 
investissements et de notre campagne publicitaire 
nous ont en effet permis de remporter trois prix lors des 
European WealthBriefing Awards 2019. La cérémonie, 
qui s’est déroulée au Guildhall de Londres en avril, 
est venue couronner nos réalisations en matière 
d’excellence au service de nos clients, avec des 
prix pour la « Best Overall European Private Bank – 
Investment Management Platform – UK Private Bank » 
et la « Best Marketing/PR Campaign ».

En juin, c’est le prix « Best initiative of the year in 
relationship management technology globally », qui nous 
a été remis, à l ’occasion des PWM Wealth Tech Awards 
2019. PWM, ou Professional Wealth Management, est 
un magazine spécialisé appartenant au Financial Times.

« Indiscutablement le meilleur de 
cette catégorie »
Ce prix récompense notre savoir-faire pour l’utilisation 
de la technologie dans la gestion de patrimoine. 
Nous avons remporté ce prix dans un environnement 
extrêmement concurrentiel, où plus de 50 banques 
privées ont participé à cette édition 2019. Un jury 
composé de dix leaders de l'industrie a examiné les 
candidatures, qualifiant celui de Lombard Odier comme 
« indiscutablement le meilleur de cette catégorie ».

Ce prix est aussi une reconnaissance de la force de 
notre technologie orientée vers le client. Il reflète notre 
vision à long terme, consistant à créer une plateforme 
mondiale propriétaire unique et leader du secteur, 
ainsi que l'expertise exclusive dans laquelle nous 
investissons depuis 25 ans. Nous travaillons maintenant 
à la prochaine génération de solutions technologiques.

« Wealth Manager of the Year »
Enfin, relevons que Lombard Odier a été élu « Wealth 
Manager of the Year » par le magazine Global Investor – 
une publication d'Euromoney - lors de ses Investment 
Excellence Awards 2019.

Cette reconnaissance témoigne de la qualité de notre 
investissement, de notre engagement pour l’excellence 
et de la création de valeur à long terme. Le jury 
a tenu compte de nos réalisations remarquables au 
cours des douze derniers mois, en particulier celles 
liées à l’amélioration de nos performances, de notre 
innovation, et de notre exceptionnel service client.

Ces réalisations comprennent nos performances 
d’investissement, mais aussi notre certification B Corp et 
nos progrès pour intégrer le développement durable dans 
toutes nos décisions d'investissement. Ont également 
été salués : le lancement de notre approche sophistiquée 
d’investissement discrétionnaire, axée sur les objectifs ; 
la croissance de notre plateforme PrivilEdge de 
stratégies de gestion gérées de manière externe ; et 
l'expansion de notre présence primée au Moyen-Orient, 
avec une nouvelle succursale à Abu Dhabi.

Nos expertises à nouveau récompensées en 2019
Cette année encore, notre Maison a reçu plusieurs récompenses du secteur, 
dont le prestigieux titre de « Wealth Manager of the Year », décerné par le magazine 
Global Investor, une publication d'Euromoney. Sélection.

Duncan MacIntyre, Responsable du marché Royaume-Uni, 
Annika Falkengren, Associée-gérante du Groupe Lombard Odier, et un 

représentant des organisateurs du prix Euromoney.
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Qu’est-ce qui définit une œuvre d’art ? 
Pourquoi les œuvres d’art ne pourraient-elles 
pas être également fonctionnelles ? Et quand 
est-ce que le design devient de l’art ?

DYSFUNCTIONAL s’efforcait de transcender 
la fonction pour sublimer l’expression artistique. 
Le thème du « dysfonctionnement », défini 
comme une « perturbation des rapports sociaux 
habituels », invitait les visiteurs à repenser 
les relations conventionnelles entre forme et 
fonction, art et design, histoire et modernité.

Le Groupe Lombard Odier a noué 
un partenariat avec la Carpenters 
Worshop Gallery, qui a présenté 
l'exposition DYSFUNCTIONAL, dans 
le cadre de la Biennale d'art de Venise.

©Carpenters Workshop Gallery

https://www.lombardodier.com/fr/home.html?utm_campaign=cwg&utm_medium=referral&utm_source=press&utm_term=mediareleases&utm_content=february2019
https://www.carpentersworkshopgallery.com/
https://www.carpentersworkshopgallery.com/
https://www.labiennale.org/en


Le partenariat avec la Carpenters Workshop Gallery était 
une évidence pour Lombard Odier. Nous partageons en effet 
la même volonté de repenser constamment nos domaines 
d’activités respectifs.

Frédéric Rochat, Associé-gérant du Groupe Lombard Odier 

17 des artistes de la Carpenters 
Workshop Gallery ont été invités à 
créer un dialogue entre l’architecture 
du Palais Ca' d’Oro, sa collection 
d’œuvres de grands maîtres italiens 
et la fine fleur du design contemporain 
de collection.

Parmi eux : l’Atelier Van Lieshout, 
Studio Drift, Maarten Baas, 
Nacho Carbonell, Vincent Dubourg, 
Verhoeven Twins et Virgil Abloh.

“

https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/rethink-everything/2016/our-philosophy-our-perspectives.html
https://www.ateliervanlieshout.com/
http://www.studiodrift.com/
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http://www.verhoeventwins.com/
https://www.off---white.com/en/CH/about
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