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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 7 août 2019 

 

Lombard Odier renforce son engagement en matière de durabilité avec 
deux recrutements stratégiques 

Lombard Odier a le plaisir d’annoncer l’arrivée du Dr Christopher Kaminker et de Madame Ebba Lepage, 
qui renforceront encore les compétences et l’offre en matière de durabilité du Groupe. 

Dr Christopher Kaminker rejoint Lombard Odier Investment Managers (LOIM) en tant que Head of 
Sustainable Investment Research & Strategy, un poste nouvellement créé. Il sera en charge de renforcer 
l’offre et les capacités de recherche en matière de durabilité. Il travaillait auparavant à la Skandinaviska 
Enskilda Banken (SEB), l’un des plus importants groupes bancaires nordiques, où il était Head of Sustainable 
Finance Research et Senior Advisor. Il est l’auteur de plus de 30 publications sur la finance durable, et a été 
responsable de recherches et stratégies d’investissement cross-asset. Il a également conseillé des 
investisseurs, entreprises et gouvernements dans la structuration de solutions de financements durables. 

Avant de rejoindre la SEB, Dr Kaminker était Economiste en chef et Conseiller stratégique en financement 
durable au sein de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), et a représenté 
l’OCDE en tant que Délégué au G20 et au Conseil de stabilité financière. Auparavant, il a travaillé dans le 
domaine de la banque d’affaires à la Société Générale et chez Goldman Sachs. 

Madame Ebba Lepage rejoint Lombard Odier en qualité de Head of Corporate Sustainability dès le 
19 août 2019. Son expérience dans le domaine du développement des affaires, ainsi que dans la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies ESG constituent autant d’atouts pour renforcer le programme 
de durabilité d’entreprise du Groupe. 

Ebba Lepage a mené toute sa carrière dans un environnement international, ayant été basée à New York, 
Montréal, Monaco, Londres et Stockholm. Elle a évolué au sein du corporate finance, de l’investment 
banking, de l’asset management et ces cinq dernières années plus spécifiquement dans l’innovation en 
matière de durabilité. Elle travaillait auparavant en tant que Group Vice President, M&A et Corporate 
Finance chez  Stora Enso, leader dans le domaine du développement durable pour les biomatériaux destinés 
aux produits de consommation, où elle supervisait les activités d’investissement durable de la division 
Innovation pour les biomatériaux du groupe.  

Patrick Odier, Associé-gérant senior du Groupe Lombard Odier, a déclaré : « Je suis heureux 
d’accueillir au sein de Lombard Odier des talents aussi expérimentés qui participeront à renforcer notre 
expertise et notre offre en matière de développement durable. Nous cherchons à identifier et fournir à notre 
clientèle les meilleures solutions en matière d’investissement, tout en ayant un impact positif sur la société, 
en contribuant à créer un avenir meilleur pour la prochaine génération. »  
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Hubert Keller, Associé-gérant du Groupe Lombard Odier et Directeur général de Lombard Odier 
Investment Managers, a déclaré : « La nécessité d’une transition vers un modèle économique plus 
soutenable met les investisseurs et le monde des entreprises sous une pression croissante. La vaste expérience 
de Christopher dans les secteurs académiques, financiers et politiques permettra d’accroître le 
développement de nos solutions intégrées en matière de durabilité, ainsi que nos capacités de recherche au 
sein de LOIM, en vue de sélectionner pour nos clients des sociétés qui adoptent des pratiques et des modèles 
d’affaires durables. »  

Annika Falkengren, Associée-gérante du Groupe Lombard Odier, a déclaré : « Lombard Odier dispose 
d’une longue tradition en matière d’investissement durable et de durabilité d’entreprise. Les arrivées d’Ebba 
et de Christopher témoignent une nouvelle fois de notre engagement à innover continuellement dans ces 
domaines. L’expérience d’Ebba en matière d’innovation durable sera primordiale pour nous aider à devenir 
une entreprise encore plus responsable, tout en poursuivant notre croissance au cours des prochaines 
années. » 

-fin- 

A propos de Lombard Odier 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis plus de 220 ans, 
et tout au long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, 
afin de rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu 
par ses Associés-gérants, il dispose d’un bilan très liquide et il est fortement capitalisé, avec un ratio CET1 
de 29,9% et une notation Fitch de AA-. 
 
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune, couvrant notamment la 
planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre 
de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe dispose 
également de solutions technologiques bancaires de pointe, qu’il propose à d’autres institutions financières. 
 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 259 milliards au 31 décembre 2018. Avec son 
siège social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin décembre de 27 bureaux dans 
23 juridictions et employait 2’480 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
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