COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 30 juillet 2020

Lombard Odier s’associe à Plastic Bank pour réduire la pollution
plastique dans les océans

Le Groupe Lombard Odier a le plaisir d’annoncer le lancement d’un partenariat avec Plastic Bank dans le
cadre d’une solution novatrice visant à éviter la pollution plastique dans les océans, tout en créant de la valeur
à long terme pour les communautés locales se chargeant de la collecte.
La pollution plastique est l’un des plus grands fléaux pour nos océans. Chaque année, 8 millions de tonnes
d’emballage plastique finissent dans les mers, s’ajoutant aux 150 millions de tonnes qui polluent déjà
l’environnement marin. Plastic Bank cherche à résoudre ce problème en collectant les déchets plastiques
avant qu’ils ne pénètrent dans l’océan afin de les recycler. En échange, les collecteurs locaux obtiennent
accès à des biens et produits de première nécessité.
Dans son premier projet avec Plastic Bank, Lombard Odier financera la collecte de plus de 795 tonnes de
plastique qui allaient souiller les eaux en Haïti (l’équivalent de 39 millions de bouteilles en plastique), ce qui
aura un impact significatif sur la vie de plus de 6000 collecteurs locaux et de leurs familles. Il s’agit de la
première étape d’un vaste programme visant à créer un impact positif en Haïti, mais aussi en Egypte durant
les prochains mois.
Stéphane Monier, CIO de la Banque Lombard Odier, a déclaré, « Nous sommes fiers de nous associer
avec Plastic Bank, un pionnier dans la soutenabilité et un acteur clé de l’économie circulaire, et contribuer
à la réduction de la pollution plastique des océans tout en améliorant la vie des ramasseurs locaux et de
leurs familles. »
David Katz, fondateur et CEO de Plastic Bank, a déclaré, « Avoir Lombard Odier comme partenaire
pour initier ce projet avec nous est très exaltant. Cela aide à développer une société régénératrice. En
soutenant la collecte de déchets plastiques au sein des communautés défavorisées, ils ouvrent de nouvelles
voies à l’impact environnemental et social dans le secteur bancaire mondial. »
Ce projet est le deuxième du genre chez Lombard Odier ; il fait suite à l’aide apportée l’an dernier à
ReforestAction, qui a permis de planter 20’000 arbres en Tanzanie et au Pérou.
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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 Plastic Bank
Plastic Bank® donne les moyens de développer une société régénératrice en aidant le monde à stopper la
pollution plastique dans les océans tout en améliorant la vie de ceux qui aident à le collecter. L’entreprise
construit des écosystèmes de recyclage éthique dans des communautés côtières et retraite les matériaux pour
ensuite les réintroduire dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les matériaux collectés renaissent
sous la forme de Social Plastic® qui peuvent être aisément intégrés dans le cadre d’une chaîne
d’approvisionnement en boucle fermée.
Les collecteurs de Plastic Bank reçoivent une prime pour le plastique qu’ils amassent, ce qui les aide à couvrir
les besoins de première nécessité de leur famille tels que les produits alimentaires, le combustible de cuisson,
les frais de scolarité et l’assurance maladie. La plateforme blockchain propriétaire à Plastic Bank garantit
l’ensemble de la transaction et offre une visualisation des données en temps réel, gage de transparence,
traçabilité et évolutivité rapide. Plastic Bank opère actuellement en Haïti, au Brésil, en Indonésie, aux
Philippines et en Egypte.
Pour plus d’informations : www.plasticbank.com
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