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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 28 janvier 2021  

 

Lombard Odier développe son partenariat avec Plastic Bank® en créant 
une nouvelle solution d’impact  

 

Le Groupe Lombard Odier a annoncé aujourd’hui développer son partenariat avec Plastic Bank® en 
créant une nouvelle solution conçue pour financer des programmes pédagogiques dans des pays en 
développement tout en poursuivant sa première initiative visant à réduire la pollution plastique dans 
les océans. Cette nouvelle solution répond à une demande croissante chez les investisseurs, à la 
recherche de solutions d’investissement capables d’avoir un réel impact sur la planète, tout en offrant 
des rendements financiers. 

Le premier partenariat lancé avec Plastic Bank, une entreprise sociale engagée dans la lutte contre la 
pollution plastique dans les océans, a été annoncé en juillet 2020. Dans ce cadre, Lombard Odier a 
financé la collecte de plus de 788,5 tonnes de plastique souillant les eaux en Haïti et en Egypte1. 
Dans cette nouvelle phase, Lombard Odier aidera directement les enfants des communautés 
effectuant la collecte en offrant des bourses pour couvrir les frais de scolarité et de matériel scolaire. 
Parallèlement, le Groupe continuera de créer un impact environnemental, social et économique avec 
Plastic Bank. Au total, Lombard Odier offrira des bourses à plus de 3500 enfants et contribuera à ce 
que l’équivalent de plus de 16,5 millions de bouteilles en plastique à usage unique ne finissent pas 
dans les océans du monde.  

Stéphane Monier, CIO de la Banque privée Lombard Odier, a déclaré : « Chez Lombard Odier, 
nous sommes convaincus qu’il est urgent de revoir les fondamentaux de notre modèle économique, 
qui n’est actuellement pas soutenable. Nous devons opérer une transition vers un autre système plus 
soutenable et régénérateur – vers un avenir fondé sur un modèle circulaire, efficient, inclusif et 
propre. Notre partenariat avec Plastic Bank sert directement cet objectif car il réduit les déchets et 
la pollution des océans tout en promouvant la création d’une société équitable et sûre, par le biais 
d’un meilleur accès à l’éducation pour tous. »  

David Katz, fondateur et CEO de Plastic Bank, a déclaré: « Plastic Bank donne les moyens de 
développer une économie régénératrice en construisant des écosystèmes de recyclage éthique qui 
stoppent la pollution plastique dans les océans tout en améliorant les conditions de vie des 
ramasseurs. Pour les institutions financières et leurs clients, la poursuite de notre partenariat avec 
Lombard Odier représente une opportunité d’investir dans la promotion de l’éducation des 
communautés vulnérables et dans un impact durable sur l’environnement pour les prochaines 
générations. » 

-fin- 

                                                
1 Lombard Odier s’associe à Plastic Bank pour réduire la pollution plastique dans les océans 
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/media-releases/2020/july/lombard-odier-partners-with-
plas.html  
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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 fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 
29,7% et une notation Fitch 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 290 milliards au 30 juin 2020. Avec son siège 
social implanté à Genève depuis 1796, le Groupe disposait fin juin de 29 bureaux dans 23 juridictions et 
employait 2’535 personnes.  
 
Pour plus d’informations : www.lombardodier.com  
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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 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 de Plastic Bank garantit l’ensemble de la 
transaction et offre une visualisation des données en temps réel, gage de transparence, traçabilité et 
évolutivité rapide. Les matériaux collectés sont transformés en Social Plastic®, un plastique qui peut 
facilement être réintégré dans des produits et emballages dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement en 
boucle fermée. Plastic Bank opère actuellement en Haïti, au Brésil, en Indonésie, aux Philippines et en 
Egypte. Plus d’informations sur plasticbank.com. 
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