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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Genève, le 02 décembre 2021 

 

Lombard Odier prend une participation dans SYSTEMIQ  
pour renforcer sa structure d’investissement durable 

Notre investissement dans cette entreprise tournée vers la soutenabilité se 
justifie par une vision, des valeurs et une synergie communes 

Le Groupe Lombard Odier (« Lombard Odier ») annonce aujourd’hui sa prise de participation dans 
SYSTEMIQ, une société leader du changement systémique qui vise à intégrer la soutenabilité dans les 
systèmes économiques mondiaux au travers de partenariats stratégiques avec des représentants des affaires, 
de la finance, de la politique et de la société civile.  

Grâce à cet investissement, Lombard Odier est le premier groupe bancaire à devenir un Associé stratégique 
au capital de la société. Lombard Odier, client de SYSTEMIQ depuis deux ans, travaille à ses côtés à 
l’établissement de feuilles de route pour la transition durable des industries et fait appel à ses services 
d’expertise indépendante pour évaluer les méthodologies d’investissement durable que Lombard Odier 
développe en interne.  

Ce partenariat rapprochera davantage les deux sociétés, et encouragera une collaboration et une synergie 
accrues dans leur progression vers leurs objectifs communs visant la compréhension et la promotion de la 
transition mondiale vers la soutenabilité, notamment par l’investissement.   

Cette prise de participation donnera à Lombard Odier l’accès aux plateformes innovantes de SYSTEMIQ 
afin d’évaluer et d’optimiser son offre d’investissement durable pour ses clients. Grâce à la qualité des 
données de SYSTEMIQ, le groupe pourra vérifier avec davantage de précision l’alignement 
d’investissements potentiels sur le processus de transition vers la soutenabilité en amont du stade de 
validation. Sa capacité à offrir les meilleures opportunités possibles d’investissement durable à ses clients 
gagnera en qualité tout en restant conforme à la transformation en cours de l’économie mondiale. 

Cet investissement sera également favorable aux futures initiatives de soutien de la transition vers la 
soutenabilité en parallèle aux activités propres de SYSTEMIQ. Les deux entités partagent une culture 
d’entreprise axée sur la soutenabilité. Lombard Odier et SYSTEMIQ sont toutes deux certifiées B Corp.  

Pour Hubert Keller, Associé-gérant Senior chez Lombard Odier : « La soutenabilité est au cœur de notre 
activité chez Lombard Odier. C’est une composante fondamentale de notre stratégie d’investissement globale 
qui sous-tend les résultats que nous offrons à nos clients. Notre investissement dans SYSTEMIQ reflète la 
vision et les valeurs communes à nos deux organisations. Être un Associé stratégique au capital nous 
permettra de renforcer notre offre d’investissement durable à nos clients et facilitera notre collaboration sur 
les défis que présente la transition vers la soutenabilité. 

Je suis ravi que Lombard Odier ait investi dans SYSTEMIQ à un moment aussi important de son histoire. 
Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration à l’avenir. » 

Pour Jeremy Oppenheim, fondateur et associé senior chez SYSTEMIQ : « Après la COP26, la 
conscience mondiale s’est tournée vers la transition vers un avenir juste, prospère et soutenable. Les 
prochaines années seront cruciales pour notre capacité à relever ces défis. Chez SYSTEMIQ, nous nous 
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réjouissons de participer activement aux changements de systèmes nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
Avec Lombard Odier en qualité d’Associé stratégique au capital, nous sommes confiants dans notre capacité 
collective à apporter des changements significatifs pour l’avenir. Il est temps d’agir. » 

L’investissement dans SYSTEMIQ suit la récente réorganisation structurelle de la société et l’augmentation 
de capital qui a été finalisée le 24 novembre. Lombard Odier est le premier groupe bancaire à prendre une 
participation active dans l’entreprise, qu’elle soutiendra dans sa recherche de pistes de croissance 
internationale et le développement d’un nouveau pôle analytique ainsi que d’un réseau d’initiatives liées 
appelé ECOSYSTEMIQ. 

-fin- 
 
À propos de Lombard Odier 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis 225 ans, et tout au 
long de plus de 40 crises financières, 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, le Groupe présente un bilan solide, liquide et investi de manière prudente, avec un ratio CET1 de 
29,1% 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 a également 
mis au point des solutions technologiques bancaires de pointe, qui sont utilisées par d’autres banques privées 
et institutions financières en Suisse et en Europe. 

Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 352 milliards au 30 juin 2021. Le Groupe, dont 
le siège social est implanté à Genève depuis 1796, disposait de 28 bureaux situés dans 23 juridictions et 
employait 2’620 personnes fin juin. 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
 
À propos de SYSTEMIQ 
SYSTEMIQ a été fondée en 2016 pour favoriser la réalisation de l’Accord de Paris et des Objectifs de 
développement durable de l’ONU en transformant les marchés et les modèles d’affaires dans quatre systèmes 
économiques clés : l’utilisation régénérative des terres, les matériaux circulaires, l’énergie propre et la finance 
durable. Certifiée B-Corp, SYSTEMIQ est une société mondiale de conseil et d’investissement qui s’associe 
à l’industrie, aux gouvernements et à la société civile pour apporter des changements systémiques.  
Pour plus d’information, visitez www.systemiq.earth 
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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 préalable de Lombard Odier. 
© 2021 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés 
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