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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 29 mars 2021 
 
 
Lombard Odier étend sa présence au Brésil en ouvrant un nouveau bureau 

à São Paulo 

L’installation du Groupe sur le marché brésilien reflète le succès de sa stratégie 
de croissance, ainsi que sa volonté de renforcer sa proximité avec ses clients.  

São Paulo, le 29 mars 2021 – Le Groupe Lombard Odier (« Lombard Odier »), gestionnaire de 
fortune mondial de premier plan implanté en Suisse, étend sa présence en Amérique latine en 
ouvrant un nouveau bureau à São Paulo, au Brésil. Elle consolide ainsi un engagement de plus de 
cinquante ans auprès de ses clients dans la région. 

L’ouverture de ce nouveau bureau à São Paulo est une étape importante de la croissance du Groupe. 
Elle s’inscrit dans l’objectif de Lombard Odier d’établir une présence sur le marché local afin de 
renforcer la proximité avec sa clientèle. Le bureau sera dirigé par Matteo Dignola, Responsable du 
marché latino-américain chez Lombard Odier. 

Le Brésil est un centre d’affaires et de prospérité clé, avec une demande accrue de services de 
gestion de fortune sur-mesure. Les clients au Brésil auront accès à l’expertise et aux solutions 
d’investissement internationales de Lombard Odier tout en bénéficiant de conseils patrimoniaux 
indépendants.  
 
Matteo Dignola, Responsable du marché latino-américain, a déclaré : « Notre longue tradition 
de gestion de fortune privée en Suisse, notre modèle d’affaires indépendant et notre expertise 
internationale de premier plan en matière d’investissement, constitueront des atouts de poids pour 
notre clientèle brésilienne ».  
 
L’Amérique latine est l’une des régions les plus importantes pour Lombard Odier sur les marchés 
émergents, où la banque poursuit son développement en étendant sa présence. Le Brésil est à ce titre 
un marché clé dans la région.  
 
Marc Lopez, Associé et Responsable régional de l’Europe du Sud et de l’Amérique latine chez 
Lombard Odier, a précisé : « L’ouverture de ce bureau représente une étape importante dans notre 
nouvelle stratégie en Amérique latine. Elle témoigne de notre confiance dans la croissance et de la 
stabilité économique de la région ». 
 
La société constituée à São Paulo a obtenu l’agrément de la Commission des valeurs mobilières du 
Brésil pour agir en tant qu’entité de conseils en valeurs mobilières. La société locale a également 
sollicité l’approbation officielle de la Banque centrale du Brésil pour agir en tant que bureau de 
représentation de la banque suisse. 
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« Depuis 225 ans, Lombard Odier met son expertise et son esprit d’innovation au service de ses 
clients et de leurs familles, pour les aider à préserver et faire fructifier leur patrimoine au fil du 
temps. Notre expansion au Brésil reflète notre engagement à long terme sur cet important marché, 
ainsi que notre volonté de leur offrir toute l’étendue de notre expertise mondiale en étant au plus 
proche d’eux » – a déclaré Frédéric Rochat, Associé-gérant du groupe Lombard Odier et Co-
responsable de l’activité Clientèle privée.  
 
 

-fin- 

A 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 
29,7% 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 316 milliards au 31 décembre 2020. Le Groupe, 
dont le siège social est implanté à Genève depuis 1796, disposait de 30 bureaux situés dans 24 juridictions et 
employait 2’560 personnes fin décembre. 
 
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 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. 
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