
Actuellement, 1900 personnes travaillent pour Lombard Odier dans six bâtiments différents 
dans la région genevoise. (Photo d'illustration) 
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Lombard Odier dans le 
viseur de la justice 
Banque  Une enquête a été ouverte 
contre l'établissement genevois, 
concernant des soupçons de blanchiment 
d'argent. Plus...
23.02.2017

Le bénéfice net de Lombard 
Odier recule 
Suisse  Après six mois, la banque affiche 
une baisse de 13%. Les actifs totaux se 
sont contractés, à 223 milliards de francs. 
Plus...
31.08.2016

La famille Lombard plus 
associée à Lombard Odier 
Suisse  La famille Lombard n'est plus 
associée au groupe bancaire genevois 
Lombard Odier. Plus...
08.05.2016

Lombard Odier maintient 
son bénéfice en 2015 
Banque  L'établissement a pu augmenter 
les actifs à 224 milliards de francs, malgré 
la volatilité de l'année dernière et le franc 
fort. Plus...
09.03.2016

Lombard Odier va construire à Bellevue
Genève La banque va s'établir sur un site de près de 28'000 mètres carrés, permettant 
d'accueillir jusqu'à 2600 employés.

Lombard Odier va rassembler d'ici 2021 ou 2022 l'ensemble de ses collaborateurs 
genevois dans un nouveau siège mondial à Bellevue (GE). La banque privée a dévoilé 
mardi cette décision sur le site de près de 28'000 m2, en présence du conseiller 
d'Etat Pierre Maudet.

Actuellement, 1900 personnes travaillent pour Lombard Odier dans six bâtiments 
différents dans la région genevoise. Le nouveau centre permettra d'accueillir jusqu'à 
2600 employés.

Il doit notamment permettre de favoriser l'innovation et les synergies à l'intérieur du 
groupe, a insisté l'associé-gérant senior Patrick Odier. La banque promet un site à 
l'architecture «résolument contemporaine».

«Ce bâtiment devra également répondre aux meilleurs standards de développement 
durable» et bénéficier des meilleures technologies disponibles, selon M. Odier. Un 
concours d'architecture international sur invitation sera lancé début juin. Le projet 
choisi devrait être dévoilé à la fin de l'année.

Bénéfice net consolidé en recul en 2016

Les travaux sont ensuite attendus de début 2019 à fin 2021. Outre cet aménagement, 
le siège historique à Genève sera rénové pour des réceptions et des manifestations 
organisées par la banque privée.

Lombard Odier a été confronté en 2016 à un bénéfice net consolidé en recul de près 
de 13%, à 124,5 millions de francs. Les actifs de la clientèle à la fin de la même année 
atteignaient 233 milliards, dont 159 milliards sous gestion.

Le groupe Lombard Odier emploie environ 2300 collaborateurs. Avec son siège 
social à Genève depuis 1796, il dispose de 26 bureaux, notamment à Londres, Paris, 
Zurich, Moscou, Dubaï, Hong Kong, Singapour ou encore Tokyo. (ats/nxp)
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