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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 25 mars 2019 

 

Le Groupe Lombard Odier reçoit la certification B Corp  
en reconnaissance de ses pratiques en matière de durabilité d’entreprise 

Le premier gestionnaire de fortune et d’actifs mondial à obtenir  
la prestigieuse certification B Corp 

Le Groupe Lombard Odier a obtenu la certification B Corp pour ses pratiques de durabilité d’entreprise 
délivrée par l’organisme à but non lucratif B Lab, leader mondial dans le domaine de la durabilité.  
 
La certification B Corp est l’une des plus exigeantes au monde. Elle fait suite à une évaluation rigoureuse et 
approfondie des performances environnementales et sociales, ainsi que de la gouvernance de la société. Elle 
mesure la façon dont les entreprises gèrent leurs employés, leur empreinte écologique, leurs produits, leurs 
fournisseurs, et leurs interactions avec les communautés.  
 
Lombard Odier a une longue tradition en matière de durabilité d’entreprise et soutient depuis toujours des 
causes sociales et humanitaires. En 1910, la banque fut l’une des premières sociétés privées suisses à créer 
un fonds de pension pour ses employés. Le Groupe s’est fixé des objectifs ambitieux pour réduire son 
empreinte environnementale et lancera cette année plusieurs initiatives, afin d’améliorer continuellement la 
durabilité de ses activités. Le nouveau siège mondial de Lombard Odier à Bellevue, sur les bords du lac 
Léman, et dont l’achèvement est prévu courant 2022, répondra également à des critères très stricts en termes 
de normes environnementales. La qualité des conditions de travail fera également partie intégrante de cet 
écosystème. 
 
« La certification B Corp est une nouvelle preuve que la durabilité est au cœur de notre philosophie 
d’investissement et de nos valeurs d’entreprise. Depuis sept générations, nous repensons et innovons sans 
relâche afin d’assurer un avenir prospère au Groupe, à nos clients, et pour la nouvelle génération » a déclaré 
Patrick Odier, Associé-gérant Senior, Lombard Odier.  
 
Andrew Kassoy, cofondateur de B Lab, a commenté : « B Lab est ravi d’attribuer la certification B Corp à 
Lombard Odier. Le Groupe a été un pionnier en matière d’impact dans la gestion de fortune et d’actifs.  Nous 
espérons que son leadership inspirera de nombreuses entreprises de services financiers à rejoindre la 
communauté B Corp et à agir ensemble en utilisant les marchés des capitaux pour le bien commun. » 

-fin- 
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Note aux éditeurs : Trouvez ici plus d’informations sur notre démarche en matière de durabilité d’entreprise  
 
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 
 
A propos de B Corporations® 
Les sociétés certifiées « B Corporations » sont des sociétés à but lucratif qui utilisent le monde des affaires 
pour façonner une économie plus inclusive et durable. Elles répondent à des critères particulièrement stricts 
en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité. A ce jour, il 
existe 2’800 B Corps, réparties sur 150 secteurs et 60 pays. 
 
A propos de B Lab® 
B Lab est un organisme sans but lucratif au service d’un mouvement mondial de personnes qui utilisent des 
affaires comme force pour l’intérêt général. Ses initiatives comprennent la mise à disposition de l’outil 
d’évaluation ‘B Impact Assessment - SDG’, le service de certification B Corp et la création de forme 
juridique, à l’image des « benefit corporation ». B Lab soutient une économie inclusive et durable, source 
d’une prospérité partagée pour tous.  
 

 
 
 
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 

Groupe Lombard Odier 
Rue de la Corraterie 11 
1204 Genève – Suisse 
www.lombardodier.com 
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