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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 29 avril 2020 
 

Lombard Odier investit dans Taurus, un des leaders suisses de la fintech 

Le Groupe Lombard Odier a annoncé aujourd’hui avoir investi et noué un partenariat avec Taurus, 
un des leaders suisses de l’infrastructure pour actifs numériques auprès des banques, des gérants 
d’actifs et des bourses. En maîtrisant toute la chaîne de valeur technologique, Taurus offre des 
solutions à la pointe de l’industrie en matière d’actifs numériques et de blockchain. 

La blockchain joue un rôle croissant dans la transformation de nombreux pans de l’économie et des 
services financiers, rendant essentielles l'identification et l'exploitation de technologies innovantes.  

Lombard Odier a adopté depuis longtemps une approche stratégique lui permettant de demeurer à 
l’avant-garde de l’innovation technologique, en investissant constamment dans sa propre plateforme 
et en développant des solutions centrées sur les besoins de ses clients. Elle met également sa 
technologie bancaire de pointe à la disposition d'autres institutions financières. 

Alexandre Zeller, Associé-gérant et responsable de l’unité Technologie et Opérations chez 
Lombard Odier, a déclaré, « Lombard Odier a toujours privilégié une approche stratégique en 
développant sa propre plateforme technologique bancaire et en promouvant l’innovation. Grâce à 
ce positionnement, nous sommes convaincus que nous demeurerons à l’avant-garde des avancées 
technologiques dans les domaines de la blockchain et des actifs numériques et améliorerons encore 
notre offre pour notre clientèle et les institutions financières qui recourent à notre plateforme. » 
 
En plus de concevoir sa propre infrastructure, Lombard Odier entretient un dialogue régulier avec 
le secteur de la fintech et intègre ainsi de nouvelles technologies. 

En 2017, la division de gestion d’actifs de Lombard Odier a mené à bien sa première transaction 
obligataire sur la blockchain. L’achat d’obligations catastrophes (« cat bonds ») a été l’une des 
premières transactions réalisées sur le marché secondaire en utilisant la blockchain.  
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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 29.8% 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 299 milliards au 31 décembre 2019. Avec son 
siège social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin décembre de 28 bureaux dans 24 
juridictions et employait 2'500 personnes. 
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
 
 
A propos de Taurus Group 
Taurus Group SA est une société créée en avril 2018 à Genève, spécialisée dans le domaine des actifs 
numérique et des registres distribués. Elle a été fondée par des cadres exécutifs des secteurs de la banque, de 
la gestion d’actifs, ainsi que des domaines juridiques et de la cyber-sécurité. Taurus offre des solutions 
d'infrastructure de marché financier pour les actifs numériques ainsi que des services financiers aux clients 
institutionnels. 
 
En savoir plus sur www.taurusgroup.ch  
 
 
 

 
 
 
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 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. 
© 2020 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés 

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

Andreas Kessler 
Relations Médias 
Tél.: +41 44 214 11 11 
an.kessler@lombardodier.com 

Anne Plagnat 
Relations Médias 
Tel.: +41 22 709 21 21 
a.plagnat@lombardodier.com 

http://www.lombardodier.com/
http://www.taurusgroup.ch/
http://www.lombardodier.com/
mailto:an.kessler@lombardodier.com
mailto:a.plagnat@lombardodier.com

	A propos de Lombard Odier
	Pour plus d’informations : www.lombardodier.com

