COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 22 janvier 2018
LOMBARD ODIER ET LE FONDS MONDIAL UNISSENT LEURS EFFORTS POUR
METTRE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ AU SERVICE DE LA SANTÉ MONDIALE
Lombard Odier et le Fonds mondial ont le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique visant à repenser les
approches traditionnelles de l’investissement et de la philanthropie. Objectif : faciliter la contribution des
investisseurs à la lutte contre plusieurs problèmes sanitaires majeurs. Les deux entités vont développer
conjointement des solutions novatrices permettant d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs
financiers tout en contribuant à l’édifice social.
« Les investisseurs se retrouvent simultanément face à deux défis de taille : d’une part, ils ont besoin de faire
fructifier leur capital pour atteindre leurs objectifs financiers et, d’autre part, ils sont appelés à jouer un rôle
non négligeable dans la construction de l’avenir auquel nous aspirons tous », a déclaré Patrick Odier,
Associé-gérant Senior du Groupe Lombard Odier. « Désormais, les investisseurs n’ont plus à choisir entre
performance et bonne action. Atteindre ces deux objectifs en même temps devient possible, et ce à un moment
crucial : les finances publiques étant de plus en plus sous pression, il est aussi urgent qu’indispensable de
créer de nouveaux moyens permettant aux investisseurs privés de s’engager dans la lutte contre quelquesuns des problèmes sanitaires majeurs de notre monde. »
Lombard Odier et le Fonds mondial partagent une conviction : les investissements du secteur privé
constituent une ressource fondamentale qui doit être utilisée à meilleur escient pour soutenir la feuille de
route du développement durable, en particulier pour l’éradication du VIH, de la tuberculose et du paludisme,
et la création de systèmes de santé solides et pérennes. Les besoins en capitaux sont considérables. Pour la
période 2017-2019, la mise en œuvre des stratégies déjà approuvées pour lutter contre ces trois maladies dans
les pays bénéficiaires des investissements du Fonds mondial nécessiterait une enveloppe supplémentaire de
20 milliards de dollars. Chaque dollar supplémentaire aidera ainsi à maximiser l’impact positif du partenariat
du Fonds mondial. Des financements plus conséquents permettraient aussi de mettre en œuvre des approches
innovantes, avec de meilleurs résultats sur les communautés touchées par ces maladies.
Le Fonds mondial est le fruit d’un partenariat et investit près de 4 milliards de dollars par an pour soutenir
des programmes dirigés par des experts locaux dans plus de 100 pays. Il a permis de sauver 22 millions de
vies depuis 2002.
Le partenariat avec Lombard Odier s’attachera à trouver des solutions facilitant la contribution du secteur
privé au travail essentiel réalisé par le Fonds mondial tout en répondant aux exigences financières des
investisseurs. Il s’intéressera, par exemple, à des structures permettant un partage des gains réalisés sur les
investissements. L’idée est également de soutenir plus largement les Objectifs de développement durable des
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Nations-Unies, en particulier les cinq premiers, visant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim, permettre à
tous de vivre en bonne santé, assurer l’accès à une éducation de qualité et parvenir à l’égalité entre les sexes.
Engagé depuis toujours dans des causes sociales et humanitaires, Lombard Odier a développé de nombreux
instruments financiers novateurs pour construire des ponts entre le monde de l’investissement et celui de la
philanthropie.
Patrick Odier, Associé-gérant Senior, Groupe Lombard Odier a déclaré : « Pouvoir investir de manière
durable et responsable sans renoncer aux performances est une aspiration croissante des investisseurs. Les
gestionnaires pour compte de tiers subissent des pressions croissantes de la part de leurs clients pour investir
de manière responsable, de plus en plus de preuves démontrant que cela a aussi sens du point de vue financier.
A travers ce partenariat, nous espérons trouver de nouveaux moyens de démocratiser l’investissement
responsable et aider le Fonds mondial à réaliser son objectif ultime : éradiquer les épidémies. »
John Simon, ambassadeur, vice-président du Fonds mondial, a déclaré : « Lombard Odier partage nos
priorités : innover, obtenir des résultats tangibles et générer un impact positif sur plusieurs problèmes
sanitaires majeurs. Les maladies infectieuses constituent l’un des plus grands risques auxquels l’humanité
est confrontée aujourd’hui. Pour parvenir à les éliminer, nous devons mobiliser davantage de fonds. Il est
pour nous impératif de trouver de nouvelles façons d’augmenter le nombre de contributeurs et de faire
fructifier encore mieux ces contributions pour que chaque dollar ait un impact plus important. Tel est le but
de notre partenariat. »
-finA 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 222 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’investissement responsable.
Page 2/3

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
A propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle conçu pour mettre plus rapidement un terme aux épidémies
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un partenariat entre les autorités publiques, la société civile,
le secteur privé et les personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial collecte et investit près de 4
milliards de dollars US par an à l’appui de programmes dirigés par des spécialistes locaux dans plus de
100 pays. En remettant en cause les obstacles et en adoptant des démarches novatrices, nous œuvrons
ensemble à aider plus efficacement les personnes touchées par les maladies.
Pour plus d’informations : www.theglobalfund.org/fr/
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