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Communiqué de presse 
 
 
 
 
Lombard Odier adapte sa structure au développement 
croissant de ses activités 
 
Le Groupe Lombard Odier fait évoluer sa structure juridique faîtière sous la forme d’une 
société en commandite par actions de droit suisse, avec effet au 1er janvier 2014. Cette 
évolution maintient en particulier la détention et la gestion du Groupe par les huit Associés-
gérants actuels, ainsi que son mode de gouvernance collégial, sa culture d’entreprise et ses 
valeurs. 
 
Genève, le 5 février 2013 − Lombard Odier s’apprête à faire évoluer sa structure faîtière, aujourd’hui société en 
commandite simple, en une société en commandite par actions (SCA) dont le siège sera à Genève. Les activités de la 
banque en Suisse seront conduites dans le cadre d’une société anonyme, comme pour les autres filiales du Groupe. 
Ce changement concrétise une réflexion entamée il y a plusieurs années par les Associés, afin de doter le Groupe 
d’une structure efficace et pérenne qui lui permette de préserver sa culture d’entreprise et de poursuivre son 
développement. 
 
Cette nouvelle organisation juridique permet à Lombard Odier de s’adapter à un environnement réglementaire en 
pleine mutation, tant en Suisse qu’à l’étranger, ainsi qu’au développement et à l’internationalisation croissante de ses 
activités. En effet, gérant en 1992 environ 36 milliards de francs suisses et fort de 650 collaborateurs principalement 
actifs à Genève, le Groupe gère et administre aujourd’hui 188 milliards avec près de 2 000 collaborateurs répartis 
dans 24 bureaux dans le monde. Ce développement significatif, poursuivi en 2012 avec une croissance de plus de 
15% de la masse sous gestion, s’est effectué par le biais d’entités constituées principalement sous forme de sociétés 
anonymes. La mise en place d’une SCA faîtière, qui agira en qualité de direction du Groupe au niveau consolidé, 
permettra à Lombard Odier de disposer d’une structure claire et harmonisée, en ligne avec les normes internationales. 
 
« Cette forme juridique permet de garder les forces d’une société de personnes, à savoir l’indépendance, un sens aigu 
des responsabilités, une gestion sur le long terme et un alignement des intérêts de la Maison avec ceux de nos clients. 
Lombard Odier continuera donc à se distinguer par une structure de partnership au niveau faîtier avec un engagement 
personnel et durable des Associés dans la gestion du Groupe, permettant de pérenniser la culture et les valeurs de 
notre Maison », a déclaré Patrick Odier, Associé Senior de Lombard Odier & Cie. 
 
Les activités de la banque en Suisse, aujourd’hui exercées par la société faitière Lombard Odier & Cie, seront 
désormais conduites dans le cadre d’une société anonyme, filiale du Groupe. Cette adaptation renforcera ainsi la 
cohérence des sociétés opérationnelles et assurera une gestion optimale du Groupe.  
  
Pour les clients et les collaborateurs de la banque en Suisse, cette transition sera de nature essentiellement juridique. 
La nouvelle entité se substituera automatiquement à l’ancienne. La banque proposera les mêmes services 
qu’auparavant. Son organisation commerciale ne sera pas affectée. Enfin, l’ensemble de ses activités dans les 
domaines du conseil patrimonial, de la gestion d’actifs et du support sera poursuivi avec les mêmes standards 
d’exigence et de rigueur. 
 
« Ce choix mûrement réfléchi s’effectue en position de force », a souligné Thierry Lombard, Associé-gérant de 
Lombard Odier & Cie. « Notre Maison figure en effet parmi les groupes bancaires les mieux capitalisés d’Europe et 
nos clients trouveront dans cette adaptation une meilleure gouvernance et une transparence accrue ». 
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Sous réserve de l’agrément des autorités de surveillance auxquelles le Groupe est soumis, la nouvelle organisation 
juridique entrera en vigueur le 1er janvier 2014. 
  
 
Note à la rédaction  
 
Présent sur les principales places financières internationales, le Groupe Lombard Odier dispose d’un réseau de 24 
bureaux dans 17 pays. Avec 188 milliards de fonds sous gestion et en dépôt au 31 décembre 2012, le Groupe compte 
près de 2 000 employés et offre à ses clients une large gamme de services en matière de gestion d’actifs, de produits 
financiers et de services spécialisés. 
 
Lombard Odier & Cie est dirigée par huit Associés-gérants qui représentent jusqu'à la septième génération de 
banquiers à la tête de l’entreprise. Ils sont à la fois propriétaires et gérants, aussi bien impliqués dans la stratégie et la 
gestion que dans le service à la clientèle. Depuis sa fondation en 1796, l’entreprise est restée fidèle à sa vocation 
première qui est de préserver, faire fructifier et contribuer à transmettre les avoirs qui lui sont confiés. 
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