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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 14 février 2019 
 

Le Groupe Lombard Odier nomme Alexandre Zeller en qualité 
d’Associé-gérant  

Alexandre Zeller rejoindra le Collège des Associés de Lombard Odier le 1er mars 2019. Membre du 
Conseil d’administration de Credit Suisse Group SA et Président du Conseil d’administration de 
Credit Suisse (Suisse) SA depuis 2016, Alexandre Zeller a effectué une brillante carrière au sein de 
nombreuses institutions bancaires et financières suisses et internationales.  

En tant qu’Associé-gérant du Groupe Lombard Odier, Alexandre Zeller assumera la responsabilité 
fonctionnelle de l’Unité Technologie et Opérations à l’échelon du Groupe. A ce titre, il sera en 
charge de l’innovation et des nouvelles technologies au service des clients, ainsi que des projets de 
digitalisation. Il sera basé à Genève.  

Une des personnalités reconnues du monde bancaire suisse 

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir au sein du Collège des Associés une personnalité 
aussi éminente et reconnue qu’Alexandre Zeller », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant Senior. 
« Sa vision stratégique, son expertise opérationnelle et son réseau hors pair constitueront un atout 
supplémentaire pour consolider notre offre de services à la clientèle et poursuivre notre croissance, 
tant en Suisse qu’à l’international ». 

Avant de rejoindre le Credit Suisse, Alexandre Zeller a assumé de 2013 à 2016 la présidence du 
Conseil d'administration de SIX Group et a été Président de la Direction générale de HSBC Private 
Bank Suisse, Europe et Moyen-Orient à Genève entre 2008 et 2012. Il avait précédemment été CEO 
de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne de 2002 à 2008, après une carrière menée au sein du 
Credit Suisse, notamment en tant que CEO de l’activité de Banque privée en Suisse.  

Né en 1961 et de nationalité suisse, Alexandre Zeller connaît bien Lombard Odier, puisqu’il était 
membre du Conseil d’administration de la Banque Lombard Odier en Suisse de 2014 à 2016. Il a 
annoncé le 14 février 2019, son retrait de ses fonctions d’administrateur au sein du Credit Suisse. 

« Je me réjouis de rejoindre une Maison prestigieuse, dont les valeurs, l’indépendance et la culture 
entrepreneuriale ont été perpétuées avec succès depuis plus de 200 ans », a déclaré Alexandre 
Zeller. « La capacité et la volonté de Lombard Odier à repenser les choses et à s’engager 
notamment en faveur de l’investissement durable représentent un attrait majeur dans un monde en 
pleine transformation ».  
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Dès le 1er mars 2019, le Collège des Associés du Groupe Lombard Odier se composera de Patrick 
Odier (Associé-gérant senior), Christophe Hentsch, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, 
Annika Falkengren et Alexandre Zeller et représente jusqu'à la septième génération de banquiers, 
propriétaires et dirigeants du Groupe. 

-fin- 

A propos de Lombard Odier  
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis 223 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 26,5% 
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). Lombard Odier 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 274 milliards de francs suisses au 30 juin 2018.  Avec 
son siège social implanté à Genève depuis 1796, Lombard Odier dispose de 27 bureaux dans 23 juridictions 
et emploie 2’450 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com  
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Information importante - Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs 
mobilières agréé et soumis à la réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). 
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 
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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. 
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