
Afin de rassembler l’ensemble de 
ses activités sous un même toit, le 
Groupe Lombard Odier a acquis, il 

y a quelques mois, un terrain sur le site de 
Champ-du-Château. Actuellement, 1900 
collaborateurs sont répartis sur six sites diffé-
rents, localisés sur les communes de Genève 
et Lancy. Le nouveau centre pourra accueillir 
jusqu’à 2600 postes de travail d’ici 5 ans. Il 
doit notamment permettre de favoriser l’inno-
vation et les synergies à l’intérieur du groupe. 
Le périmètre de Champ-du-Château dévolu 
au Groupe Lombard Odier - un quadrilatère 

de 27 400 m2 - se situe aux portes de Belle-
vue, entre la route de Suisse, l’autoroute A1, 
la ligne ferroviaire et la route des Romelles. 
Cette parcelle, qui domine la plage du Venge-
ron, offre une vue exceptionnelle vers le lac, 
jusqu’au Mont-Blanc. Le terrain se trouve à 5 
minutes en voiture de l’aéroport de Cointrin 
et à proximité immédiate de la halte CFF des 
Tuileries. La gare Cornavin (et donc le futur 
CEVA renommé Léman Express) peut être re-
jointe en 6 minutes seulement. 
En avril dernier, un consortium regroupant 
le Comptoir Immobilier, Construction Per-

ret et Favre & Guth Architectes avait acquis 
la parcelle de Champ-du-Château, avant de 
la revendre à Lombard Odier. Ce trio d’in-
vestisseurs accompagnera la banque tout au 
long du processus, du projet à la livraison de 
l’immeuble qui devrait se terminer en 2021.

Gestation d’un Plan localisé  
de quartier

Les premières études de planification de 
l’ensemble du site ont débuté en 2008; 
en 2013, le terrain a été déclassé en zone 

n IMPORTANTE TRANSACTION ENTRE LE COMPTOIR IMMOBILIER ET LOMBARD ODIER

Un nouveau pôle d’activités 
et de logements à Bellevue 
Champ-du-Château à Bellevue est aujourd’hui un vaste pré. Ce sera demain le siège mondial de 
la banque Lombard Odier. Logements, commerces et équipements publics s’implanteront aussi à 
l’horizon 2022. Une opération d’envergure portée par le Comptoir Immobilier, Construction Perret 
et le bureau d’architectes Favre & Guth.
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constructible. Plusieurs fois modifié 
entre 2009 et 2016, le Plan localisé de 
quartier (PLQ) au lieu-dit Champ-du-
Château a progressivement évolué. «Sa 
version finale propose l’implantation de 
bâtiments d’activités – en l’occurrence le 
siège de Lombard Odier -, d’immeubles 
d’habitation, de commerces et d’équi-
pements publics», indique Alexandre 
Sizonenko, directeur général adjoint du 
Comptoir Immobilier. 
En accord avec le Plan localisé de quar-
tier, le Comptoir Immobilier et ses parte-
naires réaliseront les immeubles de loge-
ments. Outre les 260 appartements, des 
commerces de proximité sont projetés 
aux alentours de la gare et au pied des 
bâtiments, ce qui fera vivre le quartier. 

Pour les usagers du site, un parking com-
mun est prévu en sous-sol. 

Signal de dynamisme

En juin 2017, le groupe Lombard Odier a 
lancé un concours international sur invi-
tation visant à sélectionner le bureau d’ar-
chitectes qui valorisera au mieux le site, 
lui conférant une dimension «résolument 
contemporaine». Le projet choisi devrait 
être dévoilé d’ici la fin de l’année. Symbole 
de la banque de demain, le nouveau centre 
névralgique offrira un environnement pro-
fessionnel favorisant l’échange, l’innovation 
et la performance, en ligne avec les modes 
de travail actuels. Le bâtiment devra éga-
lement répondre aux meilleurs standards 

du développement durable et bénéficier de 
technologies optimales, en particulier en 
termes d’économie d’énergie. 
«Contrairement aux idées reçues, le marché 
commercial genevois se présente plutôt bien, 
avec des opportunités intéressantes, telles 
que Champ-du-Château. Cela démontre 
que la stratégie de commercialisation mise 
en œuvre par le Comptoir Immobilier porte 
ses fruits. Au-delà de cette transaction, nous 
louons très régulièrement de vastes sur-
faces, à «Rhône 8» ou dans le complexe des 
Cygnes par exemple», conclut Alexandre Si-
zonenko. Un message d’optimisme pour un 
marché de l’immobilier commercial souvent 
qualifié de sclérosé… n

Véronique Stein
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Un emplacement stratégique.


