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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 11 juillet 2019 

 

Lombard Odier désignée meilleure banque de gestion de fortune en 
Europe occidentale lors des Euromoney Excellence Awards 2019 

Lombard Odier a été désignée « Western Europe’s Best Bank for Wealth Management » par la prestigieuse 
publication financière Euromoney, à l’occasion de ses « Awards for Excellence 2019 ». Ces prix figurent 
parmi les plus hautes récompenses du secteur bancaire et sont très convoités, avec plus de 1000 candidatures 
provenant du monde entier l’an dernier.   

« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix, qui reflète notre engagement permanent à servir nos clients 
depuis plus de deux cent ans et notre détermination à atteindre l’excellence en matière de gestion de 
patrimoine et de création de valeur à long terme », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant senior.  « Nous 
repensons et améliorons continuellement nos services et solutions, pour les clients d’aujourd’hui et pour la 
prochaine génération, face à un monde en mutation, un univers d’investissement en constante évolution et 
les exigences de l’économie durable de demain. » 

Ce prix souligne la position de leader de Lombard Odier dans la gestion de fortune. Le jury d’Euromoney a 
mis en avant l’indépendance de la banque, son approche sur mesure et son esprit « boutique », sans oublier 
sa technologie de pointe et son engagement en faveur de l’investissement durable, en tant que facteurs de 
différenciation essentiels. 

« La banque est entièrement détenue par ses Associés-gérants, ce qui permet des investissements cohérents 
dans l’entreprise et un alignement parfait avec les intérêts de ses clients », a déclaré Helen Avery, rédactrice 
spécialisée en responsabilité sociale d’entreprise chez Euromoney. « La banque est également un chef de file 
de la gestion de patrimoine digitalisée, grâce à sa plateforme My LO, permettant aux clients d’analyser en 
toute sécurité leurs portefeuilles sur n’importe quel support », a-t-elle ajouté. 

Le prix d'Euromoney est une reconnaissance de l’engagement de la banque à intégrer la durabilité dans tous 
ses processus d'investissement et les portefeuilles de la clientèle, ainsi que par sa communication innovante 
sur la thématique et son approche.  En début d’année, Lombard Odier est devenu le premier gestionnaire de 
fortune et d’actifs mondial à obtenir la certification B Corp, l’une des plus reconnues au monde en matière 
de responsabilité d’entreprise. Les membres du jury ont félicité le « conseil en investissement durable de 
premier plan » de la banque, ainsi que ses solutions en matière de mandats discrétionnaires durables, d’actions 
durables, d'impact et d'obligations climatiques. 

L’édition 2019 des Euromoney Awards for Excellence s’est déroulée le 10 juillet à Londres. Annika 
Falkengren, Associée-gérante du Groupe, était présente pour recevoir le prix décerné à Lombard Odier. 
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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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important Information 
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 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. 
© 2019 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés 
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