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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Zurich, le 19 septembre 2019 

 

Lombard Odier renforce ses activités en Suisse sous la conduite d’un 
nouveau Responsable pour son marché domestique 

• Andreas Arni rejoint Lombard Odier en tant que responsable du bureau de Zurich et du 
marché domestique suisse, une fonction nouvellement créée. 

• Lombard Odier renforce ainsi son positionnement auprès de sa clientèle domestique 
d’entrepreneurs et de grandes familles. 

 
Lombard Odier est heureux d’annoncer l’arrivée de Monsieur Andreas Arni, en tant que responsable de son 
bureau de Zurich, à dater du 1er décembre 2019. Andreas Arni prendra également la direction du marché 
suisse domestique, une fonction nouvellement créée. Il dispose d’une solide expérience acquise au sein 
d’UBS et de Credit Suisse. Membre du Comité Exécutif de la clientèle privée, il sera basé à Zurich et 
reportera à Frédéric Rochat, co-responsable de l’activité clientèle privée.  

« Nous sommes très heureux d’accueillir Andreas Arni au sein de Lombard Odier. Fort de son expérience 
dans le développement d’activités de gestion privée en Suisse, notamment auprès d’une clientèle 
d’entrepreneurs, je suis certain qu’il saura poursuivre le renforcement de notre positionnement sur ce 
marché clé pour le Groupe » a déclaré Frédéric Rochat, Associé-gérant et co-responsable de l’activité 
clientèle privée. 

En tant que responsable du marché domestique suisse, Andreas Arni supervisera les équipes des bureaux de 
Genève, Zurich, Lausanne, Vevey et Fribourg. Dans le cadre de cette fonction, il dirigera la stratégie de 
développement de la banque sur ce marché, ainsi que l’évolution de son offre de service à la clientèle. 

« La Suisse est l’un de nos marchés les plus importants, sur lequel nous souhaitons constamment renforcer 
notre présence et accroître notre base de clientèle. Ces dernières années, nous avons particulièrement mis 
l’accent sur la Suisse alémanique, une région de forte croissance pour le Groupe. Disposant désormais à la 
fois d’une offre spécifique dédiée à la clientèle suisse et d’une nouvelle gouvernance par marché, nous 
sommes bien positionnés pour poursuivre notre expansion » a ajouté Denis Pittet, Associé-gérant et co-
responsable de l’activité clientèle privée. 

« Je me réjouis de rejoindre Lombard Odier, véritable pionnier dans le domaine de la gestion de fortune et 
des solutions de prévoyance, reconnu pour son offre d’investissement innovante pour une clientèle 
d’entrepreneurs et de grandes familles. Je suis convaincu que la combinaison unique que représentent les 
valeurs de la Maison, son expertise d’investissement et son indépendance apporte une vraie valeur ajoutée 
sur le long terme à la clientèle » a déclaré Andreas Arni  
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Andreas Arni est diplômé de l’Université de Saint-Gall. Il est titulaire d’un Doctorat en économie et occupait 
jusqu’à présent le poste de « Head of Entrepreneurs & Executives Switzerland » au sein de Credit Suisse, où 
il était également membre du Private Banking Management Committee Switzerland. Précédemment, il 
occupait un poste similaire chez UBS. Ses vingt ans d’expérience dans le domaine de la gestion privée seront 
un atout indéniable dans le cadre de ses nouvelles fonctions. 

-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 28,2% 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 287 milliards au 30 juin 2019. Avec son siège 
social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin juin de 28 bureaux dans 24 juridictions et 
employait 2'500 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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