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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 9 décembre 2021 

 

Le Groupe Lombard Odier nomme Jean-Pascal Porcherot 

en qualité d’Associé-gérant 

 

Jean-Pascal Porcherot rejoindra le Collège des Associés de Lombard Odier le 1er janvier 2022*.  

Au sein du Collège des Associés, Jean-Pascal Porcherot sera responsable de Lombard Odier Investment 

Managers (LOIM), la division de gestion d’actifs du Groupe, et continuera d’en assurer la direction 

opérationnelle aux côtés de Nathalia Barazal. Il demeurera basé à Genève.  

Jean-Pascal Porcherot rejoint Lombard Odier en 2009 pour participer notamment au développement de nos 

stratégies d’investissement alternatives au sein de LOIM. Il est nommé Chief Executive Officer de l’activité 

de hedge funds (1798 Alternatives) en 2015. Sous sa direction, la marque 1798 devient le symbole d’une 

offre spécialisée et différenciée dans le domaine des hedge funds. 

 

Un dirigeant expérimenté connaissant parfaitement Lombard Odier 

 « Jean-Pascal Porcherot incarne pleinement les valeurs de Lombard Odier et nous sommes très heureux de 

l’accueillir au sein du Collège des Associés », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant Senior. « Au cours 

de ces dix dernières années, son expertise reconnue, sa vision stratégique et son expérience professionnelle 

ont largement participé au développement de notre Groupe et il contribuera naturellement à la 

complémentarité du Collège des Associés. » 

Jean-Pascal Porcherot a effectué une brillante carrière au sein de plusieurs institutions bancaires et financières 

internationales renommées, comme J.P. Morgan et Lazard Frères. Avant de rejoindre Lombard Odier, il a été 

Managing Director au sein de la Deutsche Bank. 

Né en 1971, de nationalité française, Jean-Pascal Porcherot est titulaire d’un DEA en mathématiques 

appliquées aux marchés financiers, obtenu à l’université Pierre et Marie Curie et d’un diplôme d’ingénierie 

effectué au sein de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.  

 « Je suis très honoré de devenir Associé-gérant et de pouvoir contribuer au succès à long terme du Groupe. 

Les valeurs de Lombard Odier, son indépendance et sa volonté de placer la soutenabilité au cœur de sa 

philosophie d’entreprise et d’investissement constituent une proposition unique pour les clients », a déclaré 

Jean-Pascal Porcherot.  

Dès le 1er janvier 2022, le Collège des Associés du Groupe Lombard Odier se composera de Patrick Odier, 

Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren, Alexandre Zeller et Jean-Pascal Porcherot. 

Ils représentent jusqu’à la septième génération de banquiers, propriétaires et dirigeants de l’entreprise. 

*Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes 
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-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, il dispose d’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. Avec son siège 

social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin juin de 28 bureaux dans 23 juridictions et 

employait 2’620 personnes. 

 

Pour plus d’informations : www.lombardodier.com 
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Information importante - Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et maison de titres soumise 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 
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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. 
© 2021 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés 
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