COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 27 novembre 2017
LOMBARD ODIER DEVOILE LE PROJET ARCHITECTURAL DE SON NOUVEAU
SIЀGE MONDIAL À BELLEVUE
Lombard Odier dévoile un projet architectural ambitieux pour accueillir son nouveau siège mondial à
Bellevue (Genève) à l’horizon 2021. Conçu par le prestigieux cabinet d’architectes suisse et international
Herzog & de Meuron, le projet propose une architecture résolument contemporaine, alliant ouverture sur le
monde, élégance et innovation. Ce projet a été sélectionné à l’issue d’un concours international, réunissant
huit architectes, suisses et étrangers. Le cabinet genevois Favre & Guth collaborera avec le lauréat à la mise
en œuvre de ce projet d’envergure. Le nouveau siège de Lombard Odier pourra accueillir jusqu’à 2’600
postes de travail.
« L’intemporalité, la personnalité et l’intégration de ce projet dans son environnement naturel nous ont
immédiatement séduis. Aérien, ce bâtiment sera remarquable, qu’il soit contemplé de la terre, du lac ou des
airs », a souligné Patrick Odier, Associé-gérant senior de Lombard Odier. « Tout a été pensé afin de susciter
la créativité et le travail d’équipe, dans un environnement de travail dynamique et motivant. Nos clients
bénéficieront d’un lieu d’accueil exceptionnel, facile d’accès, qui mettra à leur disposition l’ensemble de nos
prestations et compétences sous un même toit. »
« En proposant un seul bâtiment pour le nouveau siège de Lombard Odier, nous transposons littéralement le
titre du concours « One Roof ». Chaque façade est traitée de manière identique : il n’y a ni avant ni arrière, »
a déclaré Pierre de Meuron. « Un coffre-fort habillé de pierre ne correspondrait plus à l’image d’une banque
contemporaine. Nous proposons un bâtiment transparent, élégant et mesuré; l’architecture reflète ainsi la
vision et les valeurs de Lombard Odier. La forme et l’apparence de notre projet ne sont pas dues à une
préférence esthétique. L’intention est de maximiser la perception de la nature environnante pour tous les
occupants du nouveau siège » a ajouté Pierre de Meuron.
«Au coeur de nos valeurs se trouve depuis toujours la notion de développement durable, conjuguant les
aspects environnementaux, sociaux et économiques» a conclu Patrick Odier. « Ce bâtiment intègre
parfaitement cette préoccupation. Il fera notamment appel aux meilleurs standards en la matière et utilisera
les technologies disponibles les plus performantes, en particulier en termes d’économie d’énergie. La qualité
des conditions de travail fera partie intégrante de cet écosytème.»
Fidèle à sa vocation de tradition et d’innovation, comme l’illustre sa signature « Rethink Everything », ce
nouveau site d’avant-garde, alliant flexibilité et innovations technologiques, permettra également de
renforcer les synergies, la collaboration et l’accès aux différentes lignes de métier du Groupe pour nos clients.
Situé au cœur d’un nœud de transports publics et privés, sur une parcelle de 27'400 m2 à Bellevue, le nouveau
siège sera tout proche de l’arrêt des Tuileries, à 6 minutes en train de la gare de Genève Cornavin et donc du
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futur Léman Express. Il se trouve à proximité de l’autoroute A1 et à 5 minutes de l’aéroport de Genève
Cointrin en voiture.
La construction devrait commencer début 2019 et se terminer fin 2021.
Exposition publique du 8 au 23 décembre 2017
L’ensemble des projets proposés, ainsi que celui du lauréat, feront l’objet d’une exposition publique du 8 au
23 décembre 2017, à la Galerie Heritage, 25 rue du Perron à Genève.
Heures d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h30 – 18h30 / jeudi de 10h30 à 19h30
/ fermé le dimanche.
A propos de Herzog & de Meuron
Herzog & de Meuron est un partenariat géré conjointement par Jacques Herzog et Pierre de Meuron et les
Senior Partners - Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler et Stefan Marbach. Jacques Herzog et Pierre de
Meuron sont professeurs invités de l’Université de Harvard, Etats-Unis, depuis 1994, et professeurs à l’École
polytechnique fédérale de Zurich, depuis 1999. Herzog & de Meuron ont conçu des projets publics hautement
reconnus, comme le National Stadium pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la Tate Modern à Londres,
la Elbphilharmonie à Hambourg, aussi bien que de remarquables projets privés d’usines, de bureaux et
d’immeubles d’habitation. Jacques Herzog et Pierre de Meuron se sont vu décerner de nombreux prix parmi
lesquels figurent le « Pritzker Architecture Prize » (USA) de 2001, ainsi que la « RIBA Royal Gold Medal »
(Royaume-Uni) et le « Praemium Imperiale » (Japon) de 2007.
Pour plus d’informations http://www.herzogdemeuron.com

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, le Groupe se consacre exclusivement au service de ses clients et s’est forgé une solide
tradition d’innovation, tout en restant concentré sur sa première vocation visant à préserver et à faire fructifier
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’impact investing.
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Lombard Odier a également développé une infrastructure bancaire et des solutions technologiques de pointe,
proposées à d’autres institutions financières.
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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l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier.
© Banque Lombard Odier & Cie SA – tous droits réservés

Page 3/3

