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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Hong Kong et Singapour, 2 novembre 2017 
 

LOMBARD ODIER CÉLÈBRE SES 30 ANS DE PRÉSENCE EN ASIE  

Lombard Odier célèbre le 30e anniversaire de sa présence en Asie, une région dans laquelle le gestionnaire 
de fortune et d’actifs mondial, dédié au service d’une clientèle privée et institutionnelle, continue de 
développer ses activités. 
 

Lombard Odier s’établit en Asie en 1987, afin de satisfaire aux objectifs d’investissement de sa clientèle 
internationale. Aujourd’hui, c’est depuis ses bureaux de Hong Kong, Singapour et Tokyo qu’il offre des 
solutions complètes de planification patrimoniale et de gestion de fortune à des clients privés et institutionnels.  
 

Selon Patrick Odier, Associé-gérant Senior de Lombard Odier : « Le comportement des familles les plus 
fortunées de la région à l’égard de la préservation du patrimoine a évolué au fil des trente dernières années, 
un changement d’approche générationnel que Lombard Odier a su accompagner. L’Asie est un marché de 
croissance essentiel pour nos activités de gestion de fortune et de services dédiés aux familles. Les nouvelles 
perspectives que nous offrons et les solutions d’investissements uniques que nous élaborons, afin de créer 
durablement de la valeur continuent de susciter un vif intérêt dans la région. Afin de pérenniser notre succès 
en Asie au cours des trente prochaines années, nous devons, à mon sens, miser sur une approche et un point 
de vue différenciés, nous démarquer et poursuivre sur la voie de l’innovation, en nous appuyant sur nos atouts 
fondamentaux pour investir et protéger les actifs de notre clientèle. » 
 
Vincent Magnenat, Chief Executive Officer, Asie-Pacifique ajoute : « Nous sommes ravis de célébrer le 
30e anniversaire de notre présence en Asie en repensant l’avenir, précisément à Singapour, nation qui a su 
tracer de nouvelles voies en matière d’innovation. Avec l’accroissement de la richesse en Asie, nous 
observons une progression très nette de la demande de solutions spécifiques de gestion de fortune, ainsi que 
de celles dédiées aux family offices, tant de la part de la clientèle privée, que de celle des investisseurs 
institutionnels avertis. » 
 
La croissance durable de Lombard Odier en Asie est le fruit des trois piliers sur lesquels la banque fonde son 
activité dans la région : une gestion de fortune globale au sein de ses bureaux de Singapour, Hong Kong et 
Tokyo, des partenariats avec des banques privées régionales et des services dédiés aux familles, notamment 
de planification patrimoniale. Aujourd’hui, Lombard Odier est également un gestionnaire discrétionnaire 
prisé d’une clientèle privée souhaitant bénéficier de son approche unique basée sur le risque. 
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Lombard Odier a conclu des partenariats stratégiques avec des institutions financières de la région Asie- 
Pacifique afin de fournir aux clients de ces entités un accès onshore à son expertise en investissement et à 
ses fonds multi-actifs, reposant sur son approche d’investissement unique basée sur le risque.  
 
Lombard Odier entend poursuivre son développement dans la région Asie-Pacifique en s’appuyant sur les 
réseaux et la connaissance de ses partenaires locaux, tout en leur permettant de bénéficier de la qualité des 
services et produits qu’offre Lombard Odier à sa propre clientèle à travers le monde. 
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A propos de Lombard Odier 
 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan, qui propose avant tout des 
solutions aux clients privés et institutionnels, ainsi qu’à d’autres institutions financières.  
 
Depuis 221 ans, l’entreprise se consacre exclusivement au service de ses clients et s’est forgée une solide 
tradition d’innovation, tout en restant concentrée sur sa première vocation visant à protéger et à faire croître 
leur patrimoine. Lombard Odier est l’une des banques les mieux capitalisées du monde privilégiant une 
grande liquidité dans la gestion de son bilan. 
 
Entreprise indépendante entièrement détenue par ses Associés-gérants, son modèle de gouvernance favorise 
une vision à long terme, une relation de confiance mutuelle avec ses clients et l’alignement de ses intérêts 
sur les leurs. 
 
Avec CHF 242 milliards d’actif totaux de la clientèle à fin juin 2017, Lombard Odier fournit une palette 
complète de services de gestion de fortune, couvrant la planification patrimoniale, les services de conseil et 
de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. 
 
Lombard Odier Investment Managers (Lombard Odier IM) est le gérant d’actifs de Lombard Odier. Il offre 
à ses clients un éventail de solutions en matière d’obligations, de convertibles, d’actions, de gestion 
diversifiée, de produits alternatifs et d’investissement responsable.  
 
Lombard Odier a également développé une infrastructure bancaire et des solutions technologiques de pointe, 
désormais proposées à d’autres entreprises. 
 
Le Groupe Lombard Odier emploie quelque 2’300 personnes. Avec son siège social implanté à Genève 
depuis 1796, il dispose de 25 bureaux dans 20 juridictions. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
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Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne 
s’adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser un tel document. Le présent communiqué de presse est distribué à titre 
purement informatif et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d’entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d’acheter, 
de vendre ou de conserver un quelconque titre ou instrument financier.  
Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans 
l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier. 
© Banque Lombard Odier & Cie SA – tous droits réservés 

Groupe Lombard Odier Anne Plagnat Tamora Chan 
Rue de la Corraterie 11 Media Relations, Group Media Relations, Asie 
1204 Genève– Suisse Tél. : +41 22 709 21 21 Tél. : +65 6305 7752 
www.lombardodier.com a.plagnat@lombardodier.com t.chan@lombardodier.com 

http://www.lombardodier.com/
mailto:a.plagnat@lombardodier.com

