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Tout en travaillant à l’optimisation des  
performances d’investissement de nos clients, nous 

nous assurons que notre allocation d’actifs contribue  
à la transition vers une économie soutenable.

Message de nos Associés-gérants

Patrick Odier
Associé-gérant senior

Au nom de l’ensemble des Associés-gérants, j’ai le plaisir de vous présenter le 
Rapport de Soutenabilité 2020 du Groupe Lombard Odier. En publiant ce rapport, 
nous avons pour objectif d’exposer l’approche de la soutenabilité que nous mettons 
en œuvre vis-à-vis de nos différentes parties prenantes. Ce document illustre ainsi 
la manière dont nous gérons l’impact opérationnel, social et environnemental de 
nos activités et dont nous appliquons notre stratégie de soutenabilité, qui guide 
l’ensemble de nos actions. Nous avons établi ce rapport conformément aux normes 
de la Global Reporting Initiative (GRI), le cadre international le plus reconnu pour 
l’élaboration de rapports sur le développement durable.

Nous avons préparé ce rapport durant une période qui s’est avérée sans précédent 
pour notre Groupe et, plus généralement, pour le monde qui nous entoure. Plus 
d'un an après le début de la pandémie de Covid-19, cette urgence de santé publique 
a toujours de lourdes répercussions sur nos vies personnelles et professionnelles. 
Pourtant, tout au long de ces mois qui ont été des plus éprouvants, nous avons pu, 
grâce à notre esprit d’entreprise, élaborer et adopter des approches constructives 
face aux nouveaux défis qui sont apparus, tout en travaillant sans relâche à 
maintenir le niveau de service que nos clients sont en droit d’attendre de nous. En 
parallèle, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé 
de nos collaborateurs et pour assurer notre continuité opérationnelle. Si la crise a 
gravement affecté les économies et les communautés du monde entier, ce sont les 
populations les plus vulnérables qui ont payé le plus lourd tribut. C'est pourquoi, dès 
le début de la pandémie, nous avons lancé notre « Covid-19 Relief Initiative » par 
l'intermédiaire de la Fondation Lombard Odier, dans le but d’aider les personnes en 
difficulté. Ce programme d’envergure mondiale soutient plusieurs organisations 
caritatives qui donnent la priorité à des projets locaux, afin de pouvoir apporter 
l’aide la plus large et la plus réactive possible.

La pandémie a également provoqué la récession la plus dure de l'histoire moderne ; 
la reprise qui s’ensuivra, nous en sommes convaincus, devra être soutenable. Si nous 
voulons vraiment « reconstruire en mieux », notre économie doit alors effectuer 
une transition vers un modèle économique circulaire, efficient, inclusif et propre, 
ou CLIC™ (acronyme anglais de Circular, Lean, Inclusive et Clean). Et, grâce 
aux nouvelles technologies qui se développent et à une plus grande disponibilité 
des capitaux, nous observons déjà plusieurs changements majeurs en ce sens, 
susceptibles d'accélérer cette transition. Les entreprises qui sont conscientes de 
cette évolution, et qui contribuent à sa réalisation par des solutions innovantes, 
prospèreront. En revanche, celles qui nient ou qui ignorent cette transition déjà en 
cours risquent de voir leur existence-même menacée. Chez Lombard Odier, notre 
rôle consiste à identifier les opportunités d'investissement que créé ce changement 
de paradigme. À cette fin, nous avons lancé en 2020 deux nouvelles stratégies à 
haute conviction : « Transition climatique » et « Capital naturel ».

Nous constatons jour après jour l'intérêt croissant de nos clients pour des solutions 
d'investissement soutenable. Tout en travaillant à l’optimisation des performances 
d’investissement de nos clients, nous nous assurons que notre allocation d’actifs 
contribue à la transition vers une économie soutenable. À l’occasion des transferts 
de richesse entre générations, les plus jeunes accélèrent le changement en 
remettant en question les approches traditionnelles de construction de portefeuilles 
d'investissement, et en manifestant un intérêt particulier pour les investissements 
soutenables.

En novembre 2020, Lombard Odier a réaffirmé son engagement à contribuer à 
un avenir durable en signant les Principes pour un secteur bancaire responsable 
des Nations Unies. Le respect de ces principes participe à renforcer notre volonté 
d’intégrer la soutenabilité dans l'ensemble de nos activités, aussi bien au niveau 
stratégique, que des portefeuilles et de notre organisation interne. Nous avons 
en outre rejoint l'Alliance pour une bioéconomie circulaire, dont l’objectif est de 
transformer l'économie en une économie respectueuse du climat et de la nature, 
et ce en donnant aux investisseurs l’accès à des solutions d’investissement 
soutenables. Enfin, nous avons conclu un partenariat avec l'Université d'Oxford, 
visant à favoriser la recherche et l'enseignement sur la finance et l'investissement 
durables et s’intéressant particulièrement au changement climatique, à l'économie 
circulaire et au capital naturel.

2020 a également souligné l'importance de notre plateforme bancaire sur mesure, 
efficace et hautement sécurisée, que nous considérons comme un outil essentiel 
à la gestion responsable et à long terme d'une institution financière. Dans les 
années à venir, nous continuerons d’améliorer notre technologie par l'innovation, 
en digitalisant nos processus internes et en offrant à nos clients une expérience de 
service de la meilleure qualité possible.

À Genève, la construction de notre nouveau siège se poursuit. Ce projet est une 
preuve de notre confiance en l'avenir et de notre volonté de créer un espace qui 
réponde aux besoins de nos clients comme de nos collaborateurs, aujourd'hui 
et dans le futur. Nous voulons construire un bâtiment qui témoigne de notre 
engagement en faveur de la soutenabilité. Pour y parvenir, nous avons l’ambition 
d’appliquer les normes durables les plus élevées possibles, et nous nous assurons 
que chaque étape de la construction soit réalisée dans le cadre d’une approche 
holistique.

Nous abordons l’année 2021 avec l'espoir que la reprise qui suivra la pandémie de 
Covid-19 sera aux couleurs de la soutenabilité. Pour concrétiser cette aspiration, 
nous devons toutefois tous jouer notre rôle. Chez Lombard Odier, nous continuerons 
ainsi d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers, 
tout en favorisant la transition vers le modèle économique CLIC™ qui seul pourra 
assurer des lendemains durables, tant pour nous-mêmes que pour les générations 
futures.
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Nous sommes convaincus  
que la soutenabilité est la philosophie 

d'investissement la plus à même de générer  
les performances les plus élevées.  

C'est pourquoi nous recommandons à tous  
nos clients de construire leurs portefeuilles  

en la prenant en compte.

Frédéric Rochat
Associé-gérant

Introduction

Chez Lombard Odier, nous sommes convaincus que la Révolution de la 
Soutenabilité est désormais passée du rêve à la réalité. Et cette dernière 
concerne déjà tous les secteurs et toutes les régions du globe. La tâche qui 
s'avère la plus importante et la plus pressante à l’heure actuelle est une refonte 
en profondeur de notre modèle économique existant, qui n’est pas soutenable. 
Une nécessité qu’est venue souligner la pandémie de Covid-19, qui continue 
de nuire gravement aux économies et aux communautés du monde entier. En 
se fondant sur une consommation matérielle sans cesse grandissante, notre 
modèle actuel a entraîné une exploitation des ressources, une pollution et un 
gaspillage à un niveau sans précédent. Ce modèle est WILD, soit : Wasteful 
(gaspilleur), Idle (déficient), Lopsided (inéquitable) et Dirty (sale).

Nous devons impérativement évoluer et réussir la transition vers une alternative 
plus soutenable et régénératrice : un avenir basé sur un modèle Circular 
(circulaire), Lean (efficient), Inclusive (inclusif ) et Clean (propre). Nous 
appelons ce modèle économique CLIC™. Et cette transition a déjà débuté, une 
évolution que le secteur financier est particulièrement bien placé pour soutenir, 
grâce au pouvoir qu'il détient en termes d'allocation du capital. 

Passer d’une économie « WILD » à une économie « CLIC™ »

Gaspilleuse

Circulaire

Déficiente

Efficiente

Inéquitable

Inclusive

Sale

Propre
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En 2020, de nombreux déséquilibres mondiaux sont apparus de manière encore 
plus claire. Il a été notamment démontré que la pollution atmosphérique – qui 
touche particulièrement les pays à revenu faible ou intermédiaire – aggravait 
la dangerosité du nouveau coronavirus. Plusieurs systèmes de santé ont révélé 
leur inefficacité face au raz-de-marée de patients touchés par le Covid-19. La 
plupart des personnes dont le travail ne pouvait s’effectuer à distance – et qui 
appartiennent en général aux couches les moins favorisées de la population – ont 
été soumises à un risque d'infection majoré. En outre, les enfants de ces familles 
couraient un risque plus élevé de se retrouver déscolarisés, n’ayant pas accès à 
la technologie nécessaire pour suivre leurs cours à distance. Et ce ne sont là que 
quelques exemples, qui donnent la mesure des défis qui restent à relever. 

En particulier, la pandémie a réaffirmé l'impératif général d’anticiper les situations 
imprévues. Lombard Odier a ainsi activé au début de l'année 2020 son plan de 
continuité des activités – établi de longue date –, tout d'abord en restreignant les 
déplacements vers et depuis nos bureaux situés en Asie. Peu après, nous avons 
appliqué une stratégie à l’échelle mondiale afin de contribuer à la lutte contre 
la propagation du coronavirus. À la mi-mars, grâce à notre technologie interne, 
80 % de nos collaborateurs travaillaient en toute sécurité depuis chez eux, tout en 
assurant la continuité de nos activités et en maintenant notre proximité avec nos 
clients. Grâce au dévouement et à la résilience de nos collègues, nos relations avec 
nos clients se sont même renforcées, en étant solidaires face aux mêmes défis, et 
alors même que la distance physique entre nous s'était accrue. 

En tant que gérant mondial de fortune et d'actifs, nous avons conscience que les 
banques jouent un rôle central dans l’économie et dans la société, et que ce qui 
fera prospérer ces dernières sur le long terme sera également bénéfique pour 
notre activité. En effet, nous ne pouvons garantir la durabilité de notre réussite 
en tant qu'entreprise en nous appuyant seulement sur une meilleure efficacité 
opérationnelle et sur l’établissement de partenariats durables. Nous devons 
également apporter une contribution positive à toutes nos parties prenantes, 
et notamment nos clients, nos collaborateurs, les sociétés que nous détenons en 
portefeuille, nos communautés locales, nos fournisseurs, ainsi que les ONG et le 
monde académique. Il est donc essentiel que nous comprenions et tenions compte 
des effets sociaux, environnementaux et économiques de nos actions. Fin 2020, le 
total des actifs gérés par Lombard Odier pour le compte de ses clients s'élevait à 
CHF 316 Mia. La manière dont nous investissons ces actifs peut avoir une influence 
positive sur de larges pans de l’économie.

Sept valeurs fondamentales, énoncées dans notre « Code de conduite et de valeurs 
partagées », sous-tendent l'approche de Lombard Odier en matière de soutenabilité. 
Nous appliquons ces valeurs à tous les aspects de notre activité :

Nous agissons avec intégrité.
Nous respectons nos clients.
Nous évitons les conflits d’intérêt.
Nous protégeons la réputation de notre société.
Nous respectons les individus.
Nous communiquons de manière ouverte et honnête.
Nous nous engageons pour le bien commun.

Sources du graphique : celui-ci se fonde sur un travail d’analyse mené par Lombard Odier en 
2020, qui intègre des données de 1la Ellen MacArthur Foundation, 2la FAO, 3le Circularity Gap 
Report et 4Credit Suisse. Le chiffre de 106,3 Gt se base sur l'estimation faite par Lombard 
Odier de l'extraction de matières premières en 2019, à laquelle sont ajoutés les matériaux 
recyclés.

La transition vers une économie CLIC™ 

Nous concevons la décarbonisation et la transition vers une économie à zéro 
émission nette, comme deux éléments d’une transformation économique plus 
vaste. Nous mettons ci-après en lumière plusieurs évolutions majeures qui 
deviendront réalité lorsque nous passerons d'un modèle économique WILD à un 
modèle CLIC™. Il est essentiel que nous repensions en profondeur nos modes 
de vie, de production et d'action, que nous réussissions le découplage de notre 
croissance économique de l’empreinte environnementale négative qu’elle induit, 
et que nous nous assurions de la génération d’avantages larges et inclusifs par notre 
économie pour toutes ses parties prenantes. L’économie soutenable CLIC™ réduit 
notre dépendance à l'égard d'une extraction croissante des ressources minérales, 
et reconnait la valeur des matériaux et des intrants qui composent les produits 
actuellement exclus des modèles circulaires et soutenables.

08. 09.



Pour mieux analyser l’incidence de nos activités et nos responsabilités envers 
nos parties prenantes, nous utilisons plusieurs cadres normatifs internationaux 
reconnus. Lombard Odier est ainsi signataire du Pacte mondial des Nations 
Unies et soutient ses dix principes en matière de droits humains, de travail, 
d'environnement et de lutte contre la corruption. Se fondant sur ces dix principes, 
ainsi que sur notre culture de respect des lois et des réglementations applicables, 
nos engagements en matière de développement durable tiennent ainsi compte 
des considérations clés suivantes :

Finance durable et investissement à impact social.
Droits humains et conditions de travail, dont la sécurité, la santé, la diversité, 
et le traitement juste et équitable de tous nos collaborateurs, notamment en 
termes de temps de travail et de rémunération.
Participation, développement et investissement communautaires.
Philanthropie d'entreprise et volontariat des collaborateurs.
Mesures de lutte contre la fraude et la corruption.
Gouvernance et éthique d'entreprise.
Enjeux relatifs à l’empreinte carbone et à l'impact environnemental.
Implication et respect des différentes cultures et des personnes défavorisées.
Satisfaction des clients et respect des principes d’une concurrence loyale.
Responsabilité, transparence et rapports de performance.

En 2020, nous avons décidé de rejoindre plusieurs autres initiatives qui reflètent 
elles aussi l'engagement de Lombard Odier en matière de soutenabilité :

L'Alliance pour une bioéconomie circulaire, qui a pour objectif de 
favoriser la transition vers une économie respectueuse du climat et de la 
nature, en faisant accéder les investisseurs à des solutions d’investissement 
soutenables. 

L’initiative Climate Action 100+, menée par des investisseurs, qui vise à 
garantir que les plus grandes entreprises émettrices du monde prennent les 
mesures qui s’imposent pour lutter contre le changement climatique – et qui 
amplifie la portée de nos activités d’engagement actionnarial.

Les Principes pour un secteur bancaire responsable des Nations Unies, 
qui constituent un cadre de référence que nous appliquerons de manière 
encore plus fine, afin d’intégrer la soutenabilité dans l'ensemble de nos 
activités.

Début 2021, Lombard Odier est en outre devenu un partenaire fondateur 
de la Sustainable Markets Initiative’s Natural Capital Investment 
Alliance. L'Alliance a pour objectif d'accélérer le développement du 
capital naturel en tant que thème d'investissement, et de générer un flux 
de USD 10 Mia vers des thèmes liés au capital naturel, au sein de toutes 
les classes d'actifs, d'ici 2022.

Si vous souhaitez connaître la liste complète de nos engagements, veuillez consulter 
le chapitre « Signatures, certifications et adhésions ».

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

›

›

›

›

11.10.

https://efi.int/cba
https://www.climateaction100.org/
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
https://www.sustainable-markets.org/


Être une entreprise certifiée B Corp

Lombard Odier est certifiée B Corp depuis mars 2019. La certification B Corp 
est l'une des certifications indépendantes de soutenabilité les plus reconnues au 
monde, accordée aux entreprises qui promeuvent la soutenabilité au plus haut 
niveau. Les certifications B Corp sont décernées par B Lab, un organisme à but 
non lucratif basé à l’origine à New York, et qui s’est par la suite internationalisé. 
Il existe actuellement plus de 4'000 entreprises certifiées B Corp dans le 
monde, présentes dans 150 secteurs d'activité et dans 74 pays. Nous faisons 
ainsi partie d'un réseau mondial d'entrepreneurs partageant les mêmes idées, 
et pour lesquels la certification B Corp signifie de concevoir ses activités comme 
une force au service du bien commun, dans le but d’avoir un effet positif sur 
l'économie et sur la société.

L'obtention de la certification B Corp témoigne du plein alignement de notre 
stratégie de produits et de services avec l’ensemble des bonnes pratiques 
existantes au niveau global. Nous savons toutefois que la soutenabilité est un 
processus continu, pour nous comme pour tous les acteurs concernés. C’est 
pour cela que nous poursuivons nos efforts sans relâche pour atteindre un 
objectif de soutenabilité totale au sein de nos portefeuilles d'investissement 
et de nos activités. Nous avons ainsi développé des outils qui nous permettent 
de prendre en compte la soutenabilité dans tous nos investissements, et nous 
mettons en œuvre ce principe classe d'actifs par classe d’actifs (cf. le chapitre 
« Investissements »).

Nous avons l’ambition d’être une référence en termes de bonnes pratiques 
dans le domaine, et de confirmer que le secteur financier peut être un puissant 
catalyseur de la soutenabilité économique. Nous observons par ailleurs que de 
plus en plus de personnes souhaitent travailler pour une entreprise dont elles 
peuvent constater les effets positifs sur son environnement. Par conséquent, 
notre réputation d'employeur socialement responsable revêt pour nous une 
importance croissante. L’attention que nous portons à la soutenabilité nous 
permet donc également d’attirer et de retenir les talents.

Lombard Odier a obtenu un score de 98,8 sur 200 à l'évaluation B Impact, 
ce qui nous situe bien au-dessus du seuil de certification établi à 80 points. B 
Lab réévaluera notre certification B Corp en 2022. Pour obtenir de plus amples 
informations, et consulter le rapport d’information de Lombard Odier, veuillez 
vous rendre sur bcorporation.net.

Lombard Odier a obtenu un score  
de 98,8 sur 200 à l'évaluation B Impact, 
bien au-dessus de la moyenne qui 
s’établit à 80 points.

Source du graphique : bimpactassessment.net
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Gouvernance de la soutenabilité et gestion des risques

À l’échelle du Groupe Lombard Odier, notre gouvernance en matière de 
soutenabilité repose sur deux instances majeures :

Notre Forum de pilotage de la soutenabilité, qui supervise notre 
philosophie, notre approche d'investissement et les politiques connexes, en 
termes de développement durable ;

Notre Forum de pilotage de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), 
qui veille à ce que nos actions, nos opérations et nos politiques non liées à 
l'investissement soient conformes à nos valeurs de soutenabilité.

Ces deux forums sont composés de dirigeants provenant de l'ensemble de nos 
activités, incluant de fait les nombreux groupes impliqués dans la conduite 
des actions de soutenabilité de Lombard Odier. Le Forum de pilotage de la 
soutenabilité se réunit tous les deux mois, ou plus souvent le cas échéant. Le 
Forum de pilotage de la RSE se réunit une fois par mois. Le Forum de pilotage 
de la soutenabilité et le Forum de pilotage de la RSE relèvent du Collège des 
Associés-gérants. 

Gouvernance et supervision

Nous passons en revue nos politiques de soutenabilité au moins une fois par an ; 
toutefois, nous pouvons décider de les mettre à jour à tout moment, si cela s’avère 
nécessaire (par exemple, lors de l'introduction d'une nouvelle réglementation, ou 
à la suite d'une mise à jour de nos politiques internes). Le Collège des Associés-
gérants doit approuver toutes les nouveautés, modifications et suppressions 
relatives à ces politiques.

Des groupes complémentaires existent, qui sont responsables des différents niveaux 
de supervision et de gouvernance liés à la mise en œuvre de notre philosophie et 
de nos politiques d'investissement soutenable, et qui rendent compte au Forum de 
pilotage de la soutenabilité. Chacun de ces groupes est supervisé, a minima, par un 
membre de l'équipe de direction :

Comité d’orientation : 

Le comité d’orientation de Lombard Odier Investment Management 
(LOIM) est chargé de superviser et d'orienter nos responsabilités en matière 
de gestion des fonds gérés en interne. Il est composé de représentants de 
nos activités pour l’ensemble des classes d'actifs, ainsi que de nos équipes 
spécialisées dans le développement durable et de nos services de la 
compliance, des risques et des affaires juridiques. Il analyse et prodigue des 
conseils sur les votes et sur l'engagement, et sert d’instance d’alerte le cas 
échéant. Ce comité est responsable de la signature finale des rapports de 
votes et d'engagement adressés aux conseils et aux comités.

Équipes d'investissement :

Forums sur la soutenabilité de LOIM : au sein de chaque classe d'actifs 
ou d’équipe d'investissement, des professionnels de l'investissement 
agissent en tant que spécialistes internes en matière d’enjeux ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) / d’ISR (investissement 
socialement responsable), et ce en étroite collaboration avec nos équipes 
centrales chargées de la soutenabilité et des enjeux ESG. Les membres 
des Forums sur la soutenabilité LOIM sont particulièrement impliqués 
dans la mise en œuvre et le suivi des politiques et des caractéristiques de 
l'investissement soutenable, sur l’ensemble des portefeuilles ou des mandats 
de chacune de nos équipes d'investissement.

Activité clientèle privée : le comité d'investissement est composé du 
directeur des investissements et des responsables des différentes catégories 
de produits. Ce comité travaille avec des professionnels de l'investissement 
provenant de nos différentes classes d'actifs. Tous nos gérants de portefeuille 
et tous nos analystes ont un accès complet à l'ensemble de nos données 
et de nos analyses liées à la soutenabilité, et sont tenus de rester informés 
des évolutions majeures advenant dans ce domaine. Ces ressources nous 
permettent notamment de suivre les évolutions susceptibles d'avoir une 
incidence significative sur un investissement donné (c’est par exemple le cas 
lorsqu'une problématique spécifique en matière de soutenabilité ou d’enjeux 
ESG s’avère financièrement pertinente pour les entreprises opérant dans le 
secteur couvert par l’analyste concerné).

›

›

›

›

›

Un système hautement fiable de gouvernance, de conformité  
et de gestion des risques forme le cœur de l'approche  
de Lombard Odier en matière de soutenabilité.
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Gestion des risques

Nous avons intégré un système de contrôle au sein de notre infrastructure de 
gestion des risques, et l'avons mis en œuvre dans l’ensemble de notre Groupe. 
Notre cadre de gestion des risques opérationnels se fonde sur le modèle des « trois 
lignes de défense ».

En étant responsables de la gestion de leurs risques quotidiens, 
nos unités commerciales et de support constituent notre 
première ligne de défense.

Nos équipes chargées des Risques, de la Conformité et des 
Affaires juridiques constituent notre deuxième ligne de 
défense. Elles forment un filet de sécurité supplémentaire 
contre les risques en assurant leur supervision et leur suivi 
(contrôles indépendants), en définissant le cadre de gestion des 
risques, en apportant soutien et formation à la première ligne 
de défense, et en favorisant la mise en œuvre de règles et de 
principes adéquats en matière de risques et de conformité.

Notre Audit interne forme notre troisième ligne de défense, 
qui assure une vérification indépendante de l'exhaustivité, 
de l'efficacité et de l'adéquation de notre système global de 
contrôle interne. Bénéficiant d’un champ d'intervention 
illimité, notre audit interne rapporte au conseil de surveillance 
de notre Groupe et au comité d'audit du conseil de direction de 
la Banque.

L’ensemble de nos collaborateurs sont formés à la gestion 
des risques et doivent suivre des programmes de formation 
réguliers, notamment relatifs au Code de conduite, à la 
sécurité de l'information et à la protection des données. 
En fonction de leur rôle, nos collaborateurs peuvent 
également être amenés à suivre une formation spécialisée. 
La classification des risques de notre Groupe fournit une 
définition standard des types de risques pour l'ensemble 
de nos activités et de nos entités juridiques, et permet de 
consolider les risques selon cette même définition. Nous 
ventilons également les principales catégories de risques 
stratégiques / d’activité, de réputation, opérationnels et 
financiers en sous-catégories lorsque ces risques sont 
particulièrement sensibles pour Lombard Odier. Nous 
évaluons régulièrement notre processus de gestion des 
risques, dans le cadre de l’examen de nos processus 
décisionnels et de nos structures de gouvernance.

1re ligne de défense
Activités commerciales, 
Opérations, IT

2e ligne de défense
Risques, Compliance, 
Affaires juridiques

3e ligne de défense
Audit interne

Notre service de la Conformité veille à ce que nous menions nos activités avec 
diligence et équité. Il s’assure également que les activités de notre Groupe soient 
conformes aux exigences réglementaires et légales en vigueur, ainsi qu'à nos 
codes réglementaires internes, tels que notre Code de conduite.

Nos équipes chargées des risques opérationnels et de contrepartie sont composées 
de professionnels expérimentés, dont l’activité est totalement indépendante 
de nos gérants de portefeuille, et qui couvrent spécifiquement les risques de 
contrepartie et les risques opérationnels. Nous appliquons un processus à trois 
niveaux pour la supervision de la gestion des risques de soutenabilité :

Restrictions ISR sur le tabac, le charbon, le pétrole ou les gaz non 
conventionnels, et sur les controverses de niveau 5 – LOIM a introduit, 
au niveau de ses fonds d’investissement gérés activement, des restrictions 
sur les investissements dans les entreprises dont les revenus issus du 
tabac, du charbon, du pétrole ou des gaz non conventionnels dépassent 
certains seuils. Les responsables des stratégies d’investissement peuvent 
passer outre ces restrictions lorsqu'il existe des raisons appropriées de le 
faire (par exemple, lorsqu'une entreprise est en transition vers un modèle 
plus soutenable tout en dépassant pour le moment le seuil de revenus 
fixé). Nous appliquons la même approche aux entreprises affectées par 
une controverse de niveau 4 ou 5. Nous mettons à jour quotidiennement 
la liste des entreprises touchées par ces restrictions, et l'équipe de gestion 
des risques discute et analyse les investissements concernés avec les 
gérants de portefeuille de LOIM chaque semaine. Ces investissements 
sont également soumis à l'examen du Comité de gestion, où siège un 
représentant senior de l'équipe de gestion des risques.

Suivi de l'exposition aux actions classées dans les deux derniers 
quartiles en matière ESG, sur la base des secteurs GICS de niveau 2 –  
Nous examinons de très près les entreprises dont les notations ESG se 
situent dans les troisièmes ou quatrièmes quartiles comparativement 
à leurs pairs au sein des secteurs GICS (Global Industry Classification 
Standard) de niveau 2. L'équipe de gestion des risques échange sur 
ces investissements dont les notations sont inférieures à la moyenne 
avec nos équipes de gestion de portefeuille, afin de s'assurer que ces 
dernières prennent les mesures adéquates pour atténuer les risques 
liés aux facteurs ESG au sein du fonds.

Suivi de la conformité globale du portefeuille au processus 
d'investissement, au moyen de référentiels internes permettant 
de comparer les investissements – Nos référentiels internes excluent 
les titres considérés comme trop faibles en termes ESG, ou sujets à des 
controverses de niveau 5. L'équipe de gestion des risques se sert de cette 
analyse pour encourager les gérants, soit à améliorer leurs notations ESG, 
soit à échanger avec les entreprises afin de promouvoir une évolution ou 
une amélioration de la communication de ces dernières en matière de 
soutenabilité.
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Bien que nous estimions en général préférable pour les investisseurs de pouvoir 
décider eux-mêmes des exclusions à appliquer au sein de leurs portefeuilles, en les 
fondant sur leurs propres valeurs, nous dérogeons cependant parfois à ce principe, 
notamment lorsque l'incidence négative potentielle d'un secteur ou d'un titre sur 
la société dans son ensemble est trop important. Chez Lombard Odier, il existe 
ainsi deux exclusions à l'échelle du Groupe :

Les armes controversées :
Nous n'investissons pas, ni ne formulons de recommandations 
d’investissement, dans des entreprises qui produisent, commercialisent 
ou stockent des armes controversées (c'est-à-dire des armes biologiques 
et chimiques, des mines antipersonnel, des armes à sous-munitions, de 
l'uranium appauvri ou du phosphore blanc) telles que définies par les 
conventions des Nations Unies. Ces armes controversées tuent, blessent 
gravement et mutilent sans discrimination des civils, et continuent 
souvent à le faire longtemps après la fin des conflits. À l'exception de 
l'uranium appauvri et du phosphore blanc, la production et l'utilisation 
de ces armes ont été interdites ou mises hors la loi par plusieurs traités 
internationaux, notamment la Convention sur les armes biologiques et 
à toxines (CIAB – 1972), la Convention sur les armes chimiques (CAC – 
1993), le Traité d'Ottawa sur les mines antipersonnel (entré en vigueur 
en 1999) et la Convention sur les armes à sous-munitions (Convention 
d'Oslo – 2008).

Produits alimentaires de première nécessité :
Le blé, le riz, le maïs et le soja sont les quatre types de céréales qui 
constituent la base de l'alimentation humaine dans le monde ; ce sont 
aussi des éléments essentiels pour atteindre l’ODD 2 – Faim « Zéro ». Des 
prix stables des denrées alimentaires sont une composante essentielle 
de la sécurité alimentaire pour de nombreuses populations vulnérables. 
La volatilité croissante de ces prix a une incidence directe sur ces 
populations, qui sont parfois obligées de dépenser plus de 80 % de leurs 
revenus en nourriture pour pouvoir survivre. Le rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l'alimentation a déclaré que l'émergence 
d'une bulle spéculative ainsi que le négoce des produits dérivés sur 
matières premières ont été des facteurs majeurs de la crise mondiale des 
prix alimentaires survenue en 2007 et 2008, et a conseillé une approche 
restrictive de l’utilisation de ces instruments. Inquiet de l'effet potentiel 
des investissements dans les matières premières sur la volatilité des prix 
des produits alimentaires de première nécessité, le Groupe Lombard 
Odier a décidé d'exclure définitivement tous les instruments financiers 
qui investissent dans les denrées alimentaires essentielles.

Nous avons placé la responsabilité au centre  
de notre infrastructure de gestion des risques et l'avons  
mise en œuvre dans l'ensemble de notre Groupe.
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Entretien avec Joanna Kaye
Vice-présidente exécutive, responsable de la gestion des risques 
opérationnels et membre de l'équipe de gestion de crise  
de Lombard Odier, Banque Lombard Odier & Cie SA

Comme la pandémie de Covid-19 l’a montré, les situations exceptionnelles 
requièrent à la fois un cadre de gestion des risques robuste et une approche flexible. 
Afin d’être prête à parer à l’imprévu, notre équipe de gestion de la continuité 
d’activité teste de longue date différents scénarios correspondant à des événements 
qui pourraient affecter nos activités. Dès le début de la crise, plusieurs unités du 
Groupe ont ainsi collaboré pour assurer la continuité du service rendu à nos clients, 
et la sécurité de l’environnement de travail de nos collaborateurs.

Comment Lombard Odier a réagi lorsque la pandémie  
de Covid-19 s’est déclarée au début de 2020 ?

Quelles mesures immédiates ont été prises au niveau mondial ?

Le Groupe Lombard Odier était-il bien préparé à une telle 
situation ?

La manière d’anticiper les situations imprévues a-t-elle évolué ?

Dans un premier temps, les répercussions se surtout fait sentir en Asie, 
et nous avons donc avant tout cherché à soutenir nos collègues dans 
cette région. Ils ont été les premiers à mettre en œuvre des mesures qui, 
finalement, allaient nous devenir familières à tous, telles que la limitation 
des déplacements, la ségrégation des équipes et le travail à distance.

Nous avons également analysé à l’avance la probabilité d’une propagation 
du virus dans le monde entier et, de fait, l'incidence potentielle 
d'une pandémie mondiale de coronavirus sur nos activités et sur nos 
collaborateurs. Alors que la pandémie s’étendait, personne ne disposait 
encore d'informations réellement certaines ; nous avons donc dû bâtir 
notre réponse en fonction de ce que nous savions à ce moment-là.

Pour assurer la sécurité de nos collaborateurs tout en maintenant la 
continuité du service pour nos clients, nous avons immédiatement 
commandé des masques et du désinfectant pour les mains et, en 
l’espace d’un week-end, nous avons activé notre protocole de travail 
à distance. Au plus fort de la pandémie, au printemps 2020, 80 % de 
nos collègues travaillaient ainsi depuis chez eux et ont pu servir nos 
clients sans aucune interruption.

Lombard Odier avait déjà consacré beaucoup de temps à affiner et à 
améliorer ses approches en matière de continuité des activités et de 
gestion de crise. Nous avions également mis en place des formations 
pour faire face à divers scénarios d'urgence, telles que des cyber-
attaques ou des pannes électriques affectant nos locaux. Bien que 
personne ne soit jamais entièrement préparé à faire dans la vraie vie ce 
qui ne relevait auparavant que d’un exercice théorique, nos scénarios 
de panne électrique générale nous ont aidé à faire basculer, sans délai 
et sans accroc, la majorité de nos collègues vers le travail à distance. 
Nous avons également bénéficié de l’implication de représentants de 
haut niveau de nos unités d’activité et de nos fonctions support, qui se 
sont attelés à trouver des solutions et à prendre des décisions, même 
lorsque les réponses n'étaient pas forcément évidentes.

L'année que nous avons passée à gérer les répercussions du Covid-19  
nous a permis de tirer de nombreux enseignements pour continuer 
d’améliorer notre gestion de crise. Nous devons par exemple former 
davantage nos collaborateurs qui jouent un rôle clé dans la gestion 
de telles situations. Cette crise a également souligné l'importance de 
maintenir des canaux et des liens de communication avec tous nos 
bureaux et avec tous nos collègues à travers le monde, y compris ceux qui 
travaillent depuis chez eux. Avant tout, je pense que la pandémie nous 
a définitivement fait comprendre que tout pouvait arriver. Qui aurait 
en effet pensé, en 2019, qu'une pandémie mondiale mettrait le monde à 
genoux l'année suivante ?
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Des milliers de milliards de dollars  
seront mobilisés vers le capital naturel  

et la transition climatique, qui devraient  
générer une valeur considérable et orienter  

en profondeur les rendements des portefeuilles 
dans les années à venir.

Hubert Keller
Associé-gérant

Investissements

Chez Lombard Odier, nous sommes profondément convaincus que nous sommes à 
l’aube d'une transition économique majeure. Notre société s'est longtemps appuyée 
sur un modèle de croissance qui n’est aujourd’hui plus soutenable, et le passage à un 
nouveau paradigme a déjà commencé.

La soutenabilité est désormais le facteur ayant le plus de poids dans la façon dont 
nous interagissons avec les entreprises. En établissant un distinguo entre les 
sociétés dont la réussite est durable et celles pour lesquelles ce n’est pas le cas, 
la soutenabilité va décider des performances à court et à long terme En outre, la 
soutenabilité constitue l’enjeu principal pour notre économie, aujourd'hui et dans le 
futur. Tout particulièrement, la transition climatique et la nécessité de reconnaître 
l'importance du capital naturel apparaissent cruciales pour qui veut réussir la 
transition économique qui s’annonce. C’est pour cela que, en tant qu'investisseurs, 
nous soutenons la transition de nos économies vers des modèles plus inclusifs et 
soutenables.

Le découplage de la croissance avec ses empreintes environnementale et sociétale 
négatives s’accélère, car les entreprises créent des solutions qui génèrent de la 
valeur tout en offrant plus de circularité, d’efficience, d'inclusion et de propreté. 
Nous caractérisons cette transition comme le passage de ce que nous appelons une 
économie WILD à une économie CLIC™, une évolution que favorise la digitalisation. 
Nous considérons qu'il est de notre devoir fiduciaire d'aider nos clients à atténuer 
les risques et à saisir les opportunités d'investissement associés à cette transition.

L'année 2020 a vu s’amplifier l'évolution vers un modèle économique mondial 
soutenable. Par exemple, la production d'énergie renouvelable a enregistré l’année 
dernière une augmentation record de 200 gigawatts, tandis que le reste du secteur de 
l'énergie s'est pour sa part contracté. La demande de pétrole et de charbon a diminué 
de 8,8 % et de 5 %, respectivement, tandis que la demande de solaire et d'éolien a 
quant à elle augmenté1. Alors que le monde entier s’attelle à dépasser la pandémie 
de Covid-19, il est clair que la reprise devra se faire selon un modèle soutenable. 
La transition vers une économie à faible intensité de carbone, et résiliente au 
changement climatique, est l'une des principales caractéristiques transversales de la 
transformation économique CLIC™. En plus de disposer d’un cadre d'investissement 
soutenable robuste, nous avons développé des capacités internes en vue d’analyser 
l'alignement de nos portefeuilles avec les objectifs de limitation du réchauffement 
climatique.  Le cadre Lombard Odier Portfolio Temperature Alignment (LOPTA) 
nous permet d'analyser de façon stratégique les trajectoires de température des 
entreprises et des portefeuilles, dans toutes les classes d'actifs, en évaluant leur 
degré d'alignement avec les orientations de décarbonisation formalisées par 
l'Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5-2 °C au-dessus 
des niveaux préindustriels. Grâce à ces analyses, nous pouvons identifier les sociétés 
les mieux placées pour tirer parti de l'ensemble des opportunités d'investissement 
créées par le changement en cours, et, à l’inverse, discerner les risques spécifiques 
et systémiques qui affectent les entreprises qui n'ont pas encore pris conscience de 
la nature ou de l'urgence de la transition à l’œuvre.

En tant que gérant mondial de fortune et d'actifs, notre priorité est de répondre 
du mieux possible aux objectifs de long terme de nos clients. En parallèle, nos 
responsabilités fiduciaires exigent que nous intégrions la soutenabilité dans les 
produits et les services que nous proposons à notre clientèle. L'allocation de capital 
à des activités soutenables garantit ainsi la promotion de modèles économiques 
conformes au Pacte mondial et aux Objectifs de développement durables (ODD) des 
Nations Unies. Pour ce faire, nous intégrons la soutenabilité dans nos processus et 
nos portefeuilles d'investissement, et nous prenons également part à des initiatives 
collaboratives ambitieuses qui contribuent à remodeler notre secteur.

1 Renewables 2020 – Analysis – International Energy Agency (IEA)
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Capital naturel Transition climatique

Nous considérons que notre économie constitue un sous-
ensemble des systèmes biophysiques de la Terre, et que le 
capital naturel constitue le fondement de notre économie et 
de notre société. Cette conception s'appuie sur la littérature 
scientifique et économique la plus récente. Des études ont 
conclu dernièrement que plus de la moitié du PIB mondial  
(USD 44'000 Mia) dépend modérément ou fortement de 
la nature2. Par conséquent, nous sommes parfaitement 
conscients qu’investir positivement en faveur de la nature 
et inclure des considérations liées à la biodiversité dans la 
finance représentent un nouvel horizon vital. C'est pourquoi, 
en novembre 2020, nous avons lancé la stratégie Capital 
naturel Lombard Odier, afin d'offrir à nos clients la possibilité 
d'investir dans des entreprises qui capitalisent sur le pouvoir 
régénérateur de la nature. La stratégie Capital naturel est un 
fonds d'investissement global unique, développé en partenariat 
avec l’Alliance pour une bioéconomie circulaire, et créé dans le 
cadre de l'Initiative pour les marchés durables. L’Alliance pour 
une bioéconomie circulaire, dont Lombard Odier est l'un des 
membres fondateurs, a pour objectif de transformer l'économie 
en une économie respectueuse du climat et de la nature, en 
permettant aux investisseurs d’avoir accès à des solutions 
d’investissement soutenables.

2 Forum économique mondial (2020)

En février 2020, Lombard Odier a lancé sa stratégie d’investissement Transition 
climatique, qui identifie, dans l’ensemble des secteurs, les opportunités créées 
par la nécessité impérieuse de passer à des émissions de carbone nettes nulles 
et de s'adapter au réchauffement climatique. Le fonds distingue notamment les 
entreprises qui offrent des solutions pour réduire, éviter ou capturer les émissions 
de carbone. Le fonds investit également dans des sociétés : (i) qui appartiennent 
à des secteurs à forte intensité de carbone et fondamentaux pour la croissance 
économique, et qui sont en transition vers un modèle d’activité soutenable ; (ii) 
qui contribuent à la construction d'infrastructures plus résilientes ; et (iii) qui 
surveillent les risques physiques et financiers liés aux dommages climatiques.
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Entretien avec Stéphane Monier
Chief Investment Officer, Banque Privée,  
Banque Lombard Odier & Cie SA

Notre directeur des investissements et l'unité Investment Solutions fournissent à nos clients 
privés des conseils sur l’ensemble des aspects relatifs à la construction et à la mise en œuvre des 
portefeuilles, ainsi que des offres d'investissement, mais aussi des recherches et analyses sur les 
événements qui ont une incidence sur les portefeuilles. 

Pourquoi Lombard Odier met-il autant l'accent sur l'investissement 
soutenable ?

Quelles évolutions constatez-vous en matière de produits d'investissement 
soutenable ?

Comment le cadre LOPTA (Lombard Odier Portfolio Temperature 
Alignment) affecte-t-il les décisions d'investissement de la banque ?

La pandémie de Covid-19 a-t-elle changé la façon dont  
les investisseurs prennent leurs décisions ? Y aura-t-il un 
mouvement toujours plus marqué vers la soutenabilité ?

Chez Lombard Odier, l'investissement soutenable passe par l’identification 
d’entreprises solides et efficientes, qui respectent leur écosystème de partenaires 
(notamment les régulateurs, les actionnaires, les employés, les clients et les 
fournisseurs) ; qui seront à même de résister aux changements en cours dans 
l'économie mondiale (en termes de démographie, de ressources naturelles, de 
changement climatique, de révolution digitale et d'inégalités) ; et qui seront également 
en mesure de participer à un modèle sociétal plus soutenable. 
Des forces nombreuses et diverses poussent le monde de l'investissement vers la 
soutenabilité, comme par exemple les changements intervenant au niveau de la 
société ou des entreprises, de la réglementation ou encore de la demande des clients. 
Ceci étant, il convient de souligner que si nous mettons en œuvre des investissements 
durables, ce n’est pas uniquement en réponse à une demande croissante en ce sens, 
mais parce que nous sommes convaincus que ce seront les investissements les plus 
susceptibles de générer les meilleures performances pour nos clients.
Bien entendu, la soutenabilité va au-delà du changement climatique. Nous voulons 
offrir à nos clients la possibilité d’exploiter toutes les opportunités créées par 
la révolution de la soutenabilité, tout en les guidant au travers des incertitudes 
engendrées par cette dernière.

Il y a beaucoup d'innovation, et cela va continuer, aussi bien en termes de produits 
structurés que de fonds ESG et de fonds thématiques. Les critères de sélection des 
actions individuelles vont également s’affiner, en s'appuyant de plus en plus sur des 
méthodes d'analyse scientifiques. L'investissement ESG s’étendant à l’ensemble des 
segments du marché obligataire, des évolutions sont également à attendre dans des 
domaines tels que celui de la dette émergente, qui, jusqu'à récemment, affichaient 
un retard en termes de données et d'outils. Les obligations climatiques et durables 
vont aussi continuer de se développer, et nous constatons une demande pour une 
transparence toujours plus grande en ce qui concerne l'utilisation des fonds.

Notre outil exclusif LOPTA nous permet de projeter les trajectoires 
de température en fonction de modèles économiques donnés et, par 
conséquent, d’établir la probabilité d’alignement dans le futur d'une 
entreprise ou d'un portefeuille avec les objectifs de l'Accord de Paris. 
Ces projections nous permettent d’identifier, sur la base des modèles 
économiques de certaines entreprises, l’éventualité d’un risque 
climatique significatif lorsque les trajectoires de température qui se 
dessinent ne respectent pas les objectifs de l'Accord de Paris – alors même 
que celles d'autres entreprises se révèlent conformes. Nous développons 
en permanence de nouveaux outils afin de pouvoir analyser les défis 
existants et à venir, tels que le changement climatique, le risque physique, 
la protection du capital naturel ou la réalisation d'une société inclusive.

La pandémie de Covid-19 a été un catalyseur à bien des égards. Elle a 
révélé à quel point notre système économique n'était pas préparé à une 
telle crise, ainsi que le manque de résilience patent dans de nombreux 
domaines. En raison d'une absence prolongée de demande pour leurs 
produits ou leurs services, de nombreuses entreprises n'ont par exemple 
pas survécu. Certaines sont parvenues à résister à un mois ou deux 
de baisse de revenus puis se sont effondrées, souvent parce qu'elles 
n'avaient pas constitué un coussin de protection suffisant au cours des 
années précédentes, pourtant plus favorables. La conscience collective 
de la nécessité d'une transition vers une économie plus soutenable et plus 
inclusive est aujourd’hui plus forte que jamais. À cet égard, le Covid-19 a 
été un vrai catalyseur du changement.
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Investissement d’impact

Pour compléter notre offre d'investissement soutenable, nous développons 
des produits d'investissement d'impact qui permettent aux investisseurs 
de financer des projets sélectionnés qui ont une incidence directe sur des 
communautés spécifiques. 

Par exemple, en 2020, nous avons conclu un partenariat avec Plastic Bank 
afin de mettre au point une solution permettant de prévenir la pollution 
plastique des océans, tout en générant de la valeur sur le long terme pour les 
communautés de collecteurs. Aujourd’hui, ce sont 150 millions de tonnes de 
plastique qui polluent l'environnement marin, auxquelles s’ajoutent 8 millions 
de tonnes supplémentaires chaque année : la pollution plastique est l'une des 
plus grandes menaces existantes pour nos océans. Plastic Bank empêche les 
déchets plastiques d’atteindre l'océan, en les collectant et en les retraitant 
en vue de les réutiliser. En échange, les collecteurs locaux perçoivent un 
salaire qui leur permet, à eux ainsi qu’à leurs familles, de vivre décemment. 
Lombard Odier finance ainsi la collecte de plus de 795 tonnes de plastique 
en provenance des océans en Haïti, soit l'équivalent de plus de 39 millions de 
bouteilles en plastique. Cette opération permettra d’améliorer la vie de près 
de 6'000 collecteurs et de leurs familles, première étape d'un programme 
plus vaste visant à générer des effets positifs en Haïti et en Égypte. En janvier 
2021, Lombard Odier et Plastic Bank ont créé une nouvelle solution destinée à 
financer des programmes éducatifs dans les pays en développement, tout en 
poursuivant la réduction du plastique océanique.
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Entretien avec le Dr Ben Caldecott
Directeur du programme de finance soutenable  
de l’Université d’Oxford et professeur associé de Lombard Odier  
en finance soutenable à l’Université d’Oxford

En 2020, Lombard Odier et l'Université d'Oxford ont annoncé un nouveau 
partenariat pluriannuel visant à favoriser la recherche et l'enseignement sur la 
finance et l'investissement soutenables, et mettant en particulier l’accent sur le 
changement climatique, l'économie circulaire et la nature. Cette collaboration 
permettra de créer une plateforme unique d'échange de connaissances entre 
le monde universitaire et le secteur des services financiers. Elle contribuera 
également à ce que la finance durable devienne un domaine majeur de la recherche 
universitaire à l'échelle mondiale, et capitalisera sur le vaste potentiel du secteur 
financier afin de favoriser les changements environnementaux, sociaux et 
économiques.

Quelles évolutions structurelles ont été provoquées  
par le changement climatique ?

Que pensez-vous des plans de transition vers des émissions 
« nettes zéro » pour les entreprises et les portefeuilles ? 
Comment devons-nous envisager les compensations ?

Pourquoi est-il important pour les investisseurs de prendre en 
compte le capital naturel dans leurs décisions d'allocation d'actifs ?

Quel effet la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu sur la volonté 
mondiale de s'attaquer au changement climatique ?

Le changement climatique entraîne une série d’évolutions structurelles 
au sein de l'économie mondiale, créant de fait des risques et des 
opportunités pour les investisseurs. Par exemple, l'évolution des 
préférences des consommateurs influe sur l'innovation, tandis que 
les technologies convergent pour se concentrer sur l’atténuation des 
répercussions climatiques. Les risques physiques permettent pour leur 
part d’évaluer la façon dont les infrastructures peuvent être affectées par 
des événements météorologiques extrêmes tels que les inondations, les 
feux de forêt ou les ouragans, qui entraînent une destruction coûteuse 
de routes, de ponts ou de lignes ferroviaires. Et la bonne compréhension 
de ces risques obligera probablement à revoir la localisation de ces 
infrastructures. Les compagnies d'assurance prennent d’ailleurs déjà en 
compte les risques physiques dans leurs analyses de risques. Également, 
des actifs devenus obsolètes (une détérioration de la valeur) pourraient 
être le prix à payer pour les entreprises qui ne s'adaptent pas aux effets 
du changement climatique. Le changement climatique est un défi global, 
qui a sans conteste une incidence sur chaque secteur de notre économie.

Puisque le monde doit aujourd’hui prendre des mesures extrêmement 
fortes pour lutter contre le changement climatique, les entreprises et les 
États doivent rapidement concevoir, mettre en œuvre et réussir des plans 
crédibles et responsables intégrant des objectifs intermédiaires clairs. 
L'objectif ultime est, bien entendu, de parvenir à un niveau « net zéro » 
d'ici 2050 ou plus tôt.

Les émissions résiduelles qui ne peuvent être réduites à zéro devront 
pour leur part être compensées. Il existe aujourd'hui une large gamme 
de compensations possibles, et il peut être au fond difficile de choisir 
celle qui contribuera le plus efficacement à un objectif net zéro durable. 
Les « Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting », 
récemment publiés, exposent les caractéristiques fondamentales d'une 
compensation net zéro qui serait efficace :
1. Donner la priorité à la réduction des émissions.  
 Opter pour un processus de compensation en dernier recours.
2. Orienter les compensations vers la suppression directe du carbone  
 dans l'atmosphère.
3. Orienter les compensations vers le stockage de très longue durée,  
 qui permet d'éliminer le carbone de façon durable ou permanente.
4. Soutenir le développement d'un marché pour les compensations  
 de type net zéro.

On estime que plus de la moitié du PIB mondial dépend modérément 
ou fortement de la nature. Il ne faut donc pas sous-estimer l'importance 
de la préservation de la biodiversité et du capital naturel, non seulement 
pour le succès des entreprises et de la société, mais aussi pour l'avenir de 
l'humanité.

La pandémie a accéléré le développement de nouvelles solutions dans de 
nombreux secteurs d’activité. Plusieurs réglementations qui favorisent 
les technologies vertes sont également en train de voir le jour – le concept 
du « reconstruire en mieux » a aujourd’hui le vent en poupe.
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Engagement actionnarial

Cette section concerne Lombard Odier Investment Managers (LOIM), notre activité de gestion 
d'actifs. Au travers de notre engagement actionnarial, nous abordons, nous gérons et nous 
atténuons les risques de soutenabilité spécifiques aux entreprises, mais aussi systémiques et 
liés au marché, afin de générer des avantages en termes de soutenabilité pour l'économie, 
l'environnement et la société. L'approche de LOIM en matière d’engagement actionnarial 
repose sur trois piliers : l'intégration, l'engagement et le vote. Dans le cadre de ces trois piliers, 
LOIM intègre, au cœur de ses activités globales d’engagement, les principes d'Oxford Martin 
sur le « Climate-Conscious Investment », les recommandations du Groupe de travail sur les 
informations financières liées au changement climatique (GIFCC) du Financial Stability Board 
(FSB), les bonnes pratiques émergentes en matière de capital naturel, ainsi que les principales 
considérations traditionnellement liées aux enjeux ESG. À ce titre, notre accompagnement de 
la soutenabilité nous permet d'inciter les entreprises à assurer une transition ordonnée vers un 
modèle soutenable, et à accroître leur résilience aux répercussions du changement climatique.
Notre engagement sur les questions de soutenabilité nous permet d'aller au-delà de la simple 
sélection et intégration systématique des données en testant, en remettant en question et en 
influençant le profil de soutenabilité des entreprises. Nous nous sommes donc fixé pour objectif 
d'entretenir un dialogue actif avec ces dernières sur les questions de soutenabilité  : il s’agit 
d’une partie intégrante de notre processus d'investissement. Nous le faisons indépendamment 
du fait que nous soyons des investisseurs en actions ou en obligations au sein de ces sociétés. 
Traditionnellement, les investisseurs en actions ont pris l'initiative de s’impliquer, notamment 
pour ce qui concerne les risques de gouvernance d'entreprise. Pour notre part, nous avons 
adopté dès le début une approche transverse aux classes d’actifs pour élaborer nos analyses 
et nos outils de soutenabilité. Nous continuons de privilégier l'actionnariat actif dans le 
cadre de nos investissements en actions, comme nous l’avons expliqué plus haut. Nous avons 
également conscience que l'exercice des droits de vote est un élément essentiel de la gestion 
des investissements et des activités d’engagement que nous entreprenons pour le compte de 
nos clients. Nous nous efforçons de voter en fonction des intérêts à long terme de ces derniers. 
Plus fondamentalement, nous nous appuyons sur les deux principales normes de gouvernance 
mondiale (les principes de gouvernance d'entreprise du G20 / de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) – 2015, et les principes mondiaux de gouvernance 
d'entreprise du Réseau international du gouvernement d'entreprise (« International Corporate 
Governance Network », ou « ICGN ») – 2020) pour déterminer nos orientations de vote.
Les résultats des engagements pris influencent à leur tour nos considérations d'investissement, 
et nous lions nos votes aux résultats des engagements pris. Nous garantissons ainsi une approche 
circulaire et cohérente de notre accompagnement. En ce qui concerne les obligations, notamment 
celles d'entreprise, nous sommes convaincus que le dialogue avec les entreprises permet de 
mieux comprendre le profil de risque des émetteurs et, par conséquent, que ce dialogue est un 
aspect essentiel de l'analyse de crédit. Les caractéristiques spécifiques de cette classe d'actifs 
nécessitent d’échanger sur des sujets différents de ceux relatifs aux investissements en actions. 
L'endettement, la liquidité et les risques extrêmes font partie des thèmes clés, qui s’avèrent encore 
plus importants pour les émetteurs moins bien notés.
Notre activité de clientèle privée applique pour sa part de nombreuses bonnes pratiques, adaptées 
au modèle d'affaires de la banque privée. En 2020, nous avons progressé de façon significative 
dans la mise en place d'un cadre de conformité efficace et robuste qui facilitera la bonne mise 
en œuvre de notre engagement et de nos votes par procuration au nom de nos clients privés. 
Nous avons également avancé dans l'intégration des connaissances et de l'expertise en matière 
de soutenabilité au sein des professionnels de l'investissement travaillant dans notre activité de 
clientèle privée. L’engagement actionnarial revêt une importance majeure en ce qu'il constitue un 
outil d'investissement indispensable nous permettant, tout à la fois, de protéger et d’améliorer la 
valeur à long terme des actifs qui nous sont confiés, tout en dégageant une valeur supplémentaire.

Les principes d'Oxford Martin sur le « Climate-Conscious Investment » 
sont un ensemble d'outils scientifiquement fondés, conçus pour aider  
les investisseurs et les sociétés à évaluer la stratégie d’entreprise, en mettant 
l'accent sur la nécessité de réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet  
de serre. Ces principes sont les suivants3 : 
1. Engagement envers des émissions nettes zéro.
2. Modèle d'activité rentable et à émissions nettes zéro.
3. Objectifs quantitatifs à moyen terme.

3 Oxford Martin Principles for Climate-Conscious Investment, Briefing février 2018
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Lombard Odier soutient et encourage l'utilisation des critères ESG, qui constituent un 
élément essentiel de notre philosophie de soutenabilité. Nous intégrons ces critères dans 
nos décisions d'investissement depuis plus de 20 ans et avons développé des modèles 
exclusifs afin de nous assurer que nous bénéficions des informations les plus fiables et 
les plus pertinentes possibles en termes de prise de décision. En outre, cela nous permet 
de mieux comprendre comment les entreprises se positionnent par rapport aux enjeux 
de soutenabilité les plus significatifs pour leur performance à long terme, et d'identifier 
celles qui progressent de façon tangible sur la voie d'une plus grande soutenabilité.

Mise en œuvre de l'investissement soutenable – fonds gérés en interne
Chez Lombard Odier, la soutenabilité est le fruit d'une collaboration entre nos équipes 
d'investissement et des experts dédiés au développement durable. Ainsi, nous recourons 
à une combinaison d'analyse systématique et fondamentale à tous les niveaux de notre 
processus d'investissement. Ce principe nous permet également d'accroître notre 
capacité à identifier les risques et les opportunités et à transformer ces informations 
en outils d’action. Au cours de l'année passée, nous avons considérablement développé 
notre expertise et nos ressources internes en matière d'investissement soutenable, 
afin d’assurer une amélioration continue de notre capacité à aider nos clients à bien 
positionner leurs portefeuilles pour la transition vers une économie soutenable, et ce dans 
toutes les classes d'actifs. Au sein de Lombard Odier Investment Managers (LOIM), nous 
disposons de deux équipes dédiées à la soutenabilité qui sont avant tout chargées de la 
recherche et de l'analyse relatives aux enjeux et aux pratiques fondamentaux et d’avenir 
en matière de soutenabilité, et, également, de l’élaboration d’un cadre centralisé pour nos 
efforts globaux d’engagement actionnarial. Les résultats des travaux de ces équipes sont 
partagés avec notre activité de banque privée, afin d'aligner en conséquence les activités 
de gestion d'actifs et d'investissement de notre Groupe.

L'équipe de recherche, stratégie et conseil en investissement soutenable 
(« Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship », ou « SIRSS ») 
est chargée d'identifier, d’analyser et de cartographier les défis majeurs en matière 
de soutenabilité, susceptibles d'affecter la viabilité à long terme des activités et des 
modèles d’activité des entreprises. L'équipe identifie l'exposition des différents 
secteurs et activités aux enjeux de soutenabilité, et la sensibilité des entreprises à 
ces derniers, en travaillant en étroite collaboration avec nos analystes sectoriels, 
les équipes d'investissement et l'équipe des solutions ESG. L'équipe SIRSS travaille 
également au développement et au lancement de nouveaux produits et solutions 
d'investissement soutenables, et est également responsable du contrôle interne des 
obligations vertes. En outre, l'équipe est chargée de réaliser les objectifs stratégiques 
de LOIM en matière d’engagement actionnarial : pour ce faire, elle travaille soit 
individuellement, soit collectivement avec d’autres gérants, avec les entreprises 
bénéficiaires des investissements, afin de promouvoir en leur sein des pratiques et 
des modèles d’activité soutenables et d'accroître ainsi la valeur à long terme pour nos 
clients. Afin de refléter la nature complexe et multidimensionnelle des défis que pose la 
soutenabilité, l'équipe réunit des spécialistes du développement durable qui disposent 

A.

Lombard Odier est signataire des six Principes pour l'Investissement Responsable des Nations 
Unies (UNPRI) depuis 2007. Nous nous engageons à développer notre activité dans le respect 
de ces principes :

Intégrer les enjeux ESG dans l'analyse des investissements 
et les processus décisionnels

Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies
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Être un détenteur actif, en intégrant les enjeux ESG  
dans nos politiques et nos pratiques

L’engagement actionnarial est un élément fondamental de notre processus d'investissement, 
et nous avons de fait posé les bases de notre engagement auprès des entreprises dans notre 
Politique d’engagement. Ce niveau d'engagement concerne notre activité de gestion 
d'actifs, tandis que notre activité de clientèle privée intègre les bonnes pratiques adaptées 
à son modèle d’affaires. Ainsi, nous prenons en compte l’engagement dans son sens le 
plus large, non seulement en termes de vote aux assemblées générales des actionnaires, 
mais aussi en termes de dialogue ouvert et continu avec les entreprises tout au long du 
cycle de vie de notre investissement. Nous utilisons les informations et les analyses que les 
équipes de Sustainable Investment Research Strategy & Stewardship (recherche, stratégie 
et conseil en investissement durable) et celles des Solutions ESG produisent, pour orienter 
notre dialogue et nos votes auprès des entreprises. Nous pouvons ainsi avoir des échanges 
éclairés avec ces dernières, et cibler les questions qui nous semblent importantes pour leur 
stabilité financière et leur performance à long terme. Conformément à notre engagement 
en matière de gestion et de transparence, nous communiquons nos résultats de vote par 
procuration sur une base trimestrielle rétrospective, par le biais du Service d’information 
sur les votes fournis par Institutional Shareholder Services, notre prestataire de recherche 
et d'exécution en matière de votes par procuration.
Début 2020, nous avons rejoint l'initiative Climate Action 100+, un effort collectif global 
qui engage les 160 plus grands pollueurs mondiaux à faire changer les choses. Nous avons 
également adhéré aux Green Bond Principles, qui promeuvent l'intégrité du marché des 
obligations vertes, sociales et de développement durable par le biais de lignes directrices 
défendant la transparence et une communication claire sur les résultats. Au moment de la 
publication de ce rapport, nous figurions parmi les 25 premiers investisseurs mondiaux en 
obligations vertes en termes de valeur des actifs détenus.

Rechercher une communication adéquate des données 
ESG des entités dans lesquelles nous investissons

Lombard Odier s’implique en continu auprès des entreprises afin de mieux comprendre 
leur capacité et leur volonté de contribuer à la transition vers une économie plus 
soutenable. Dans ce domaine, la communication d'informations est essentielle, 
non seulement pour nous en tant que gestionnaires d'investissements, mais aussi 
pour la stabilité du système financier au sens large et pour celle de l'économie 
mondiale. Nous encourageons régulièrement les entreprises dans lesquelles nous 
investissons à communiquer de façon transparente les informations pertinentes 
relatives à leurs décisions touchant aux enjeux ESG. C'est pourquoi Lombard Odier 
soutient les recommandations finales de la TCFD, qui amélioreront notre capacité à 
analyser les risques majeurs des entreprises et leur état de préparation à la transition 
vers une économie décarbonée. Depuis 2015, nous soutenons également un groupe 
d'investisseurs animé par les Nations Unies, qui incite les places financières à adopter 
des lignes directrices exigeant des sociétés cotées qu'elles communiquent leurs 
données non financières de manière transparente et normalisée. En 2020, LOIM a 
rejoint le Finance for Biodiversity Pledge (financeforbiodiversity.org), qui appelle les 
dirigeants mondiaux à s'engager à protéger et à restaurer la biodiversité par le biais de 
leurs activités financières et de leurs investissements. Dans le cadre de notre adhésion, 
nous soutenons le principe d’une meilleure communication des informations, afin de 
réduire les dommages infligés à la nature, et ce au travers des cinq engagements du 
Pledge : 1) la collaboration et le partage des connaissances ; 2) l'engagement avec les 
entreprises ; 3) l'évaluation de l'incidence ; 4) la fixation d'objectifs ; et 5) la publication 
de rapports. 

d’une gamme de compétences variée, incluant la banque d'investissement, la 
macroéconomie, l'analyse du cycle de vie, la science des données, l’engagement 
actionnarial et la communication.

L'équipe chargée des solutions ESG est responsable de la conception, du 
développement et de la diffusion des indicateurs ESG et des outils d'évaluation 
internes, notamment la notation des pratiques d’activité, les indicateurs de 
controverse et les mesures d'impact. Nous disposons d'une plateforme quantitative 
étendue, qui recueille de façon systématique des données sur les entreprises et sur les 
principales problématiques ESG. En 2020, nous avons mis à niveau notre outil ESG 
exclusif, afin d’identifier et distinguer les problématiques ESG les plus pertinentes 
pour des contextes d’activité spécifiques – ce que nous appelons communément 
une approche « basée sur la matérialité ». Pour ce faire, nous avons créé un cadre 
exclusif comprenant 14 dimensions qui reflètent les principales dimensions des 
opportunités et des risques ESG auxquels les entreprises peuvent être exposées 
tout au long de leur chaîne de valeur. Il s'agit notamment des risques situés en 
amont et liés principalement à la chaîne d'approvisionnement ou à l'utilisation des 
ressources naturelles, des risques opérationnels directement liés aux processus de 
production et d'exploitation d'une entreprise, et des risques situés en aval et liés 
à l'incidence négative potentielle des produits et des services vendus. Nous avons 
identifié et classé les dimensions ESG les plus significatives pour 158 sous-secteurs 
de niveau 44 de la Global Industry Classification Standard (GICS), un travail que 
synthétise notre carte thermique de matérialité ESG Lombard Odier exclusive. 
Pour chaque entreprise, nous calculons ensuite une note qui intègre la matérialité 
en surpondérant les informations les plus pertinentes en fonction du secteur dans 
lequel cette dernière opère, tout en sous-pondérant les informations générales moins 
pertinentes la concernant. À l'aide de cette méthodologie, nous établissons ensuite 
notre note de matérialité ESG Lombard Odier pour chaque entreprise, qui va de de 
A+ à D sur la base d'une comparaison avec ses pairs. Notre notation de la matérialité 
ESG Lombard Odier s’appuie également sur notre méthodologie exclusive 
« Conscience, actions et résultats » (CAR). Puisque nous sommes convaincus que 
les entreprises qui engrangent des progrès mesurables en matière de soutenabilité 
sont plus susceptibles de surperformer que les autres, nous avons surpondéré la 
composante « Résultats » : des indicateurs ESG liés à des résultats définitifs.

Notre méthode de notation de la matérialité ESG Lombard Odier améliore notre 
capacité à suivre les progrès des entreprises sur les enjeux sectoriels les plus 
pertinents pour leur soutenabilité à long terme, et à échanger efficacement avec 
elles sur ces derniers. Elle est conçue pour nous permettre de distinguer entre les 
entreprises qui communiquent sur la soutenabilité, celles qui agissent, et enfin 
celles qui obtiennent des résultats. 

En outre, l'équipe surveille la fréquence et la sévérité des controverses susceptibles 
d'affecter les entreprises et leurs parties prenantes. L'équipe chargée des solutions 
ESG a également conçu un modèle interne permettant d’évaluer la soutenabilité 
des entités souveraines, sur la base des engagements, des actions et des réalisations 
des États correspondants en vue d'atteindre les ODD d'ici 2030. Enfin, l'équipe est 
chargée de gérer les différents indicateurs d'incidence environnementale ainsi que 
la conformité de la température des portefeuilles par rapport à l'Accord de Paris sur 
le changement climatique. Chacun de ces outils est intégré dans les processus de 
nos équipes d'investissement, par le biais d'approches de sélection et d'exclusion de 
haut niveau pour nos équipes systématiques, et au moyen d'une intégration dans le 
processus décisionnel, pour nos équipes de gestion à haute conviction.

B.

›

›

4 Une classification sectorielle développée par Morgan Stanley Capital International (MSCI)  
 et Standard and Poor's (S&P)
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Lombard Odier soutient les initiatives collaboratives des Principes pour 
l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) et participe activement, 
conjointement avec les autorités réglementaires et politiques locales, nationales et 
internationales, à la promotion d'un cadre pour la finance durable. La plateforme 
collaborative des UNPRI est un forum fermé unique en son genre qui permet à ses 
adhérents de mettre en commun leurs ressources, de partager des informations et 
de renforcer leur influence sur les enjeux ESG.

Être transparents sur notre propre activité  
et sur les progrès de sa mise en œuvre

Promouvoir l'adoption et la mise en œuvre au sein  
de notre secteur
Lombard Odier a été à la fois co-fondateur et participant actif de nombreuses 
initiatives et associations qui encouragent l'adoption de l'investissement 
socialement responsable dans l'ensemble du secteur financier :

Membre fondateur de l’Alliance pour une bioéconomie circulaire.
Membre actif de Sustainable Finance Geneva (SFG), qui promeut la finance 
durable et positionne Genève comme un centre majeur de cette dernière.
Partenaire fondateur et membre actif de Swiss Sustainable Finance (SSF).
Partenaire fondateur et membre actif du Conseil des investisseurs 
du Global Impact Investing Network (GIIN).
Signataire de la déclaration 2019 des investisseurs internationaux 
sur le changement climatique
Membre du Carbon Disclosure Project (CDP)
Membre du Groupe de travail sur la publication d’informations financières 
relatives au climat (GIFCC, ou « TCFD »)
Membre de l’initiative Climate Action 100+
Membre des Green Bonds Principles et des Sustainable Bond Principles 
en tant qu’investisseur
Membre de l’Energy Transitions Commission
Membre du Finance for Biodiversity Pledge
Membre de l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
Membre fondateur de l’Alliance pour l’investissement dans le capital naturel
Signataire des Principes pour un secteur bancaire responsable des Nations 
Unies (« UN PRB »)

Travailler ensemble à une mise en œuvre optimisée

Lombard Odier complète chaque année le rapport et l'évaluation des UNPRI  
sur la transparence. Ces rapports de transparence sont accessibles au public sur le 
site internet des UNPRI. En outre, nous nous engageons à fournir à nos clients des 
rapports transparents et de qualité sur les facteurs non financiers. Cela inclut, par 
exemple, une analyse détaillée de l'exposition des entreprises aux controverses et 
de la façon dont elles les gèrent, leurs scores ESG, leur empreinte carbone, ainsi que 
les exclusions sectorielles. Nos clients peuvent ainsi avoir une vision plus précise du 
profil environnemental et social de leurs portefeuilles.

›
›

›
›

›

›
›

›
›

›
›
›
›
›
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La pandémie n’a fait que renforcer 
notre conviction que la technologie 

est un atout essentiel.
Alexandre Zeller

Associé-gérant

Solutions technologiques

Une technologie bancaire sûre et efficace est essentielle à la gestion responsable 
et soutenable à long terme d'une institution financière. Notre département 
Technologie et opérations (T&O) se situe à l'avant-garde de la conception et de la 
fourniture de solutions technologiques aux entreprises et aux professionnels de 
l'investissement. Nous avons créé nos propres solutions IT internes sur mesure, 
qui permettent à nos partenaires et à nous-mêmes de simplifier nos processus et de 
servir efficacement nos clients. 

Notre département T&O sert trois types de clients : nos banquiers, les gestionnaires 
d'actifs externes et nos clients BPO (Business Process Outsourcing). Nos clients 
BPO sont composés d'institutions financières européennes indépendantes 
soigneusement sélectionnées5, dont d'autres banques privées, d’investisseurs 
institutionnels et de family offices.

Notre technologie bancaire est un point de différenciation majeur pour Lombard 
Odier, et nous disposons d’une longue expertise dans ce domaine. Nous 
développons nos solutions technologiques en étroite collaboration avec des 
banquiers et des gestionnaires d'actifs, tant en interne qu'en externe, ce qui nous 
permet de comprendre rapidement et efficacement les besoins de nos clients. En 
outre, le fait d'avoir l’entière propriété de notre technologie nous donne l'agilité et 
la flexibilité nécessaires pour fournir sans délai de nouvelles fonctionnalités, afin 
de répondre aux besoins de nos clients au fur et à mesure de leur évolution.

Notre outil Global Assets+ offre des services poussés de consolidation et de 
reporting d’actifs, associés à une capacité de conservation globale de premier ordre 
et à des outils technologiques de pointe. Cette plateforme offre à nos clients une 
vue globale et consolidée de leurs actifs et leur permet de :

Visualiser les transactions boursières, identifier les tendances et les risques, 
mettre en œuvre et surveiller les stratégies « overlay ».

Surveiller la performance d'un segment de portefeuille, évaluer les critères 
ESG et mesurer les effets de l'allocation.

Bénéficier d’une interface interactive intégrant notre technologie sécurisée, 
entièrement développée en interne.

Par ailleurs, nous proposons une plateforme exclusive de gestion de fortune G2, 
pionnière dans son domaine, facile à déployer et très flexible. Cette plateforme 
gère des milliards d'actifs et des milliers de comptes, et intègre le développement, 
la gestion de l'infrastructure et la cybersécurité.

Notre plateforme bancaire G2 propose les services suivants :

Analyse, gestion et rapports de portefeuille, fonctions CRM,  
solutions mobiles, digitalisation.

Négoce de titres et de devises, gestion des risques, conformité et fiscalité.

Systèmes d'information comptable et de gestion, rapports réglementaires  
et financiers.

En 2020, nous avons lancé le projet de transformation de la plateforme GX, afin de 
réaliser l'évolution stratégique de G2. Ce programme de sept ans permettra à notre 
plateforme de gestion de fortune d'atteindre un nouveau niveau de performance. 
Il nous permettra également de soutenir des universités locales en réunissant des 
diplômés en ingénierie talentueux et des professionnels de la gestion de fortune 
expérimentés pour développer des fonctionnalités spécifiques. Grâce à cette 
association unique, le programme bénéficiera d’une remarquable combinaison 
d'innovation technologique et d'expertise bancaire.

Nous avons également investi dans Taurus, l'un des principaux fournisseurs 
suisses d'infrastructures digitales pour les banques, les gestionnaires d'actifs et les 
bourses. Cet investissement s'inscrit dans notre stratégie visant à rester à la pointe 
de la technologie la plus avancée en matière de blockchain et d'actifs digitaux, afin 
d'apporter des améliorations continues à notre offre à destination de nos clients et 
des tiers.

›

›

›

›

›

›

5 Ces institutions sont basées dans des pays membres du Groupe d'action financière (GAFI),  
et sont supervisées par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers 
(FINMA) ou d'autorités étrangères équivalentes.
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Face à l'environnement complexe créé par la pandémie de Covid-19, notre priorité 
a été de nous assurer que nous pouvions continuer à offrir à nos clients un service 
exceptionnel, tout en nous adaptant à une configuration de travail à distance 
sans précédent. Depuis de nombreuses années, Lombard Odier a recours à des 
simulations de scénarios de crise pour se préparer aux éventuelles situations 
d'urgence. Ce travail nous a permis de disposer d'un plan mondial de continuité 
d’activité très efficace et prêt à être mis en œuvre dès le début de la pandémie. 
Lorsque les premiers confinements sont entrés en vigueur début 2020 un peu 
partout dans le monde, ce plan nous a permis de continuer à servir nos clients 
sans interruption, alors même que 80 % de nos collaborateurs avaient d’ores  
et déjà commencé à travailler depuis chez eux. Nous avons également introduit  
à cette occasion de nouvelles fonctionnalités en réponse à l'évolution des  
besoins de nos clients, et créé un outil capable de gérer les visioconférences jusqu'à 
3'000 personnes.  

En outre, nos collègues ont veillé à ce que nous puissions absorber un volume 
croissant de transactions tout en réduisant les incidents opérationnels et 
informatiques. Plusieurs de nos fonctions ne peuvent toutefois pas être assurées sans 
présence physique : nous avons ainsi mis en place pour les équipes concernées un 
système de rotation du travail à distance, qui nous a permis de suivre les directives 
imposées par la pandémie tout en préservant la santé de nos collaborateurs et de 
leurs familles.

En tant que prestataire de services technologiques pour d'autres institutions, la 
pandémie a renforcé deux de nos plus anciennes convictions : l’intérêt à disposer 
d'une solution IT interne est immense, et la gestion d'une institution complexe 
exige un outil qui soit fiable. Une technologie flexible et intégrée nous permet de 
rester mieux préparés aux situations imprévues et de mieux protéger nos clients 
dans un monde en constante évolution. De nombreuses institutions financières 
donnent également la priorité aux dépenses liées à la cybersécurité, à l'analyse 
des risques et aux systèmes en interaction avec les clients. Les déchets de nature 
électronique sont un problème grandissant. Les appareils électroniques mis au 
rebut prolifèrent dans le monde entier, et leur valeur actuelle est estimée à plus de 
USD 60 Mia6. Chez Lombard Odier, nous nous efforçons de faire en sorte que nos 
appareils électriques soient recyclés et réutilisés autant que possible. En fonction 
de l'appareil concerné, nous disposons d'une palette de solutions nous permettant 
de réaliser cet objectif. Dans de nombreux cas, nous faisons don de nos appareils 
électroniques usagés à des organismes caritatifs, notamment ASSAFI (Association 
d'appui et de formation aux initiatives de développement, mission en République 
démocratique du Congo), Uganda Connect, BUPP (Actions et travail social hors 
murs), et à des projets humanitaires organisés par des écoles locales. Lorsque nous 
ne le pouvons pas, nous faisons alors en sorte que le fabricant puisse récupérer 
l'équipement usagé en vue de le remettre à neuf et de le réutiliser. Faciliter la 
réutilisation des appareils électroniques et de leurs composants réduit d’autant le 
besoin d'extraction de minerais et de nouvelle production, et fait partie de notre 
objectif de soutien à la transition vers une économie CLIC™.

6 Source : The world’s e-waste is a huge problem. It’s also a golden opportunity | World Economic 
Forum (weforum.org)

Nous relevons les cyber-défis d'aujourd'hui  
pour mieux préparer la banque de demain.

École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) France Digitale

Lombard Odier soutient l'innovation technologique. À cette fin, nous sommes 
devenus un partenaire fondateur du Center for Digital Trust de l'EPFL,  
une initiative collective réunissant chercheurs, secteur privé, secteur public  
et société civile, qui a pour ambition de définir et de concrétiser une vision 
commune : réinventer les mécanismes de confiance qui contribueront à 
l'avènement de sociétés prospères et pacifiques à l'ère digitale. Si vous 
souhaitez en savoir plus, veuillez lire notre entretien avec Martin Vetterli, 
Président de l'EPFL, dans le chapitre « Philanthropie et engagement auprès des 
communautés ».

Lombard Odier soutient France Digitale depuis 2016. Créée en 2012, France 
Digitale est la plus grande association d'entrepreneurs et d'investisseurs dans 
le domaine du digital en France et en Europe. Ce partenariat renforce davantage 
les liens et le soutien de Lombard Odier aux générations d'entrepreneurs qui 
allient digital, talent et innovation.
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Entretien avec Technology & Operations
Geoffroy de Ridder, Vice-président exécutif, Responsable des Technologies  
et Opérations (T&O) et Richard Denglos, Vice-président senior, Responsable  
de l’infrastructure informatique, Banque Lombard Odier & Cie SA

Lombard Odier accompagne ses clients technologiques dans la gestion responsable 
et soutenable de leurs activités, en leur fournissant une technologie bancaire 
sûre et efficace. L'unité Technologie & opérations (T&O) joue également un rôle 
important dans la mise en œuvre de notre stratégie interne de soutenabilité par le 
biais de plusieurs initiatives.

Quelle est l'importance des technologies de l'information dans 
l’atteinte des objectifs de soutenabilité de Lombard Odier ?

Comment réduisez-vous les déchets électroniques et assurez-vous  
la circularité dans l’utilisation de l'électronique chez Lombard Odier ?

Pouvez-vous donner quelques exemples ?

Quelles sont les actions concrètes que nous pouvons tous entreprendre 
pour réduire notre empreinte technologique ?

Nous sommes en train de construire notre nouveau siège mondial à Genève. 
Quel rôle la technologie joue-t-elle dans cette grande étape pour le Groupe ?

La technologie peut à la fois permettre et empêcher la soutenabilité : elle 
joue donc un rôle majeur. Nous sommes guidés par notre engagement 
vis-à-vis du cadre CLIC™ de Lombard Odier, et nous travaillons de 
façon systématique à la recherche de solutions permettant de : réduire 
les déchets électroniques, minimiser l'énergie que nous consommons 
en raison de notre utilisation de la technologie, et optimiser l'utilisation 
de cette énergie, par exemple en chauffant en partie nos bâtiments 
avec la chaleur générée par nos serveurs, et enfin évoluer vers des 
technologies plus propres et plus circulaires. Notre prochain programme 
Green IT réunira toutes ces mesures au sein d’une initiative unique 
qui représentera l'engagement du département T&O à minimiser son 
empreinte environnementale.

Le nombre d'appareils que nous utilisons a considérablement augmenté ces 
dernières années. Chez Lombard Odier, nous nous engageons à réduire les déchets 
électroniques et à accroître la circularité de plusieurs manières. Nous nous efforçons 
par exemple d’acheter des produits présentant un bon profil de soutenabilité et des 
durées de vie potentielles plus longues. Lorsque nous remplaçons un appareil, nous 
cherchons à revendre l'ancien au fabricant ou bien à en faire don à une association 
caritative. Nous utilisons également moins de postes de travail qu'auparavant – où 
il y avait généralement plus d'un PC sur chaque bureau – en virtualisant un grand 
nombre d'entre eux, et nous poursuivons dans cette voie.

Nous réduisons notre empreinte en termes de matériel, notre 
consommation d'énergie et nos besoins en refroidissement en virtualisant 
98 % de nos serveurs, c'est-à-dire en faisant fonctionner plusieurs 
serveurs sur la base du même matériel informatique. Nous orientons 
également les systèmes de climatisation de nos centres de données 
vers les armoires qui abritent notre matériel, elles-mêmes conçues pour 
une circulation d'air optimale, afin d’y maximiser le refroidissement 
et réduire ainsi davantage notre consommation d'énergie. En outre, 
nos ordinateurs de bureau s'éteignent automatiquement la nuit, ce qui 
permet d'économiser de l'énergie de façon directe et, en générant moins 
de chaleur, de réaliser des économies d'énergie indirectes en diminuant 
le besoin de climatisation.

Le comportement des utilisateurs entre pour une part importante dans la 
consommation d'énergie d'un système donné : nous avons donc tous un rôle à jouer. 
Sans doute un bon conseil pour économiser l'énergie, c’est d'éteindre nos ordinateurs 
portables quand nous le pouvons, au lieu de les laisser en mode veille. Nous pouvons 
également éviter les courriels inutiles, car l'empreinte carbone d'un courriel moyen 
équivaut à celle d'un petit sac en plastique. Parmi les petits changements que nous 
pourrions effectuer dans nos habitudes de gestion du courrier électronique, mais qui 
pourraient faire une grande différence, il y a notamment la désinscription des listes 
de diffusion, l’envoi de réponses sans reprendre l'historique complet du courrier, la 
réduction du nombre de personnes que l’on met en copie et l’ajout de documents en 
pièce jointe uniquement lorsque cela est nécessaire.

Notre nouveau siège sera doté de technologies intelligentes afin de garantir 
l'efficacité énergétique, une qualité d'air constante, un éclairage optimal, et bien 
d’autres avantages. Le déménagement de tous nos collaborateurs genevois dans le 
même bâtiment nous a amené à repenser nos méthodes de travail, notamment dans 
les espaces collaboratifs. Les ordinateurs portables, en lieu et place des ordinateurs de 
bureau, permettront à nos collègues de se rencontrer et de travailler dans différentes 
zones du bâtiment selon leurs besoins ou préférences, loin de leurs espaces de travail 
dédiés. Et, bien sûr, nous veillerons à ce que 100 % de nos appareils électroniques 
soient réutilisés ou recyclés de manière responsable. Ce ne sont là que quelques 
exemples de la manière dont nous allons capitaliser sur la technologie pour renforcer 
nos efforts en matière de soutenabilité au sein de notre nouveau siège.
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Réduction de notre empreinte environnementale

En 2020, l'empreinte carbone mondiale de Lombard Odier était de 3'456 tonnes CO2e , contre 
7'547 tonnes CO2e en 20197. Sans conteste, le principal facteur de cette réduction de 54 % de 
notre empreinte carbone d'une année sur l'autre a été l'incidence mondiale de la pandémie 
de Covid-19 sur les déplacements et les modes de travail. Dans ce chapitre, nous présentons 
et répartissons cette réduction par type d'émissions, et nous tentons de quantifier la part de 
cette réduction due aux diverses améliorations structurelles que nous avons entreprises, plutôt 
qu'à la pandémie. Nous alignons nos efforts de réduction de notre empreinte carbone sur notre 
vision CLIC™, en nous attelant à rendre nos opérations circulaires, efficientes, inclusives et 
propres. La réduction de notre empreinte carbone ne nous permet pas seulement d'avoir un effet 
positif sur l'environnement et sur nos parties prenantes. Elle produit également des avantages 
économiques sous la forme d'une efficacité opérationnelle accrue et d'une réduction des coûts.
Nous calculons notre empreinte carbone à l'aide des normes du protocole sur les gaz à effet de 
serre (GES). Notre analyse de notre empreinte carbone 2020 couvre les émissions de scope 1, de 
scope 2 et certains éléments de scope 3 :
Scope 1 : Émissions directes de sources contrôlées, y compris le gaz naturel et le mazout.
Scope 2 : Émissions indirectes provenant de la consommation d’électricité, des systèmes  
  de chauffage et de refroidissement.
Scope 3 : Émissions indirectes (non incluses dans celles de scope 2) qui surviennent 
  dans notre chaîne de valeur, telles que les déplacements professionnels, 
   la chaîne d'approvisionnement (niveau 1), les déchets.

Directives relatives aux scopes (Protocole sur les GES)

Les facteurs d'émissions de GES utilisés pour calculer l'empreinte carbone sont 
continuellement mis à jour afin de refléter la réalité aussi précisément que possible. 
Les facteurs d'émissions ont ici été mis à jour en 2020 ; les chiffres de l'empreinte 
carbone de 2019 ont ainsi été ajustés par souci de cohérence.

Nos émissions par scope (en tonnes de CO2e) :

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Activités d’amont

Scope 2
indirect

1 consommation d’électricité, de vapeur, de chauffage  
 et de refroidissement, pour l’usage propre de l’entreprise
2 biens et services achetés
3 biens d'équipement
4 activités liées aux combustibles et à l'énergie
5 transport et distribution
6 déchets générés par les opérations
7 déplacements professionnels

1

2

4

5

5

6
7

8

9
10

16

1511

12

13

14 9

3

8 déplacements domicile-travail des collaborateurs
9 actifs loués
10 infrastructures de l’entreprise
11 véhicules de société
12 transformation des produits vendus
13 utilisation des produits vendus
14 traitement de fin de vie des produits vendus
15 franchises
16 investissements

Scope 3
indirect

Scope 1
direct

Scope 3
indirect

Activités d’avalSociété déclarante

CO2 CH2 N2O HFC PFC SF NF3

71910 %

653 19 %

1'63822 %

739 21 %5'19068 %

2'064 60 %

7'547

3,01

tCO2e

tCO2e

3'456

1,38

tCO2e

tCO2e

pour notre activité

par collaborateur*

Analyse de notre empreinte carbone

* sur la base de 2'500 employés7 Les données de 2019 ont été révisées 
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54 %

33 %
13 %

< 1 %

4'052 tCO2e

2'492 tCO2e

980 tCO2e

24 tCO2e

23 %

44 %
33 %

< 1 %

787 tCO2e

1'518 tCO2e

1,137 tCO2e

15 tCO2e

déplacements 
professionnels

énergie 

dépenses fournisseurs**

déchets et traitement

Origines de nos émissions

** hors émissions résultant des dépenses fournisseurs de niveau 2 et suivants

En raison des restrictions de déplacement imposées pendant la pandémie en 2020, 
le nombre de voyages d'affaires en avion et de trajets en train effectués par nos 
collègues a chuté de 75 % et 64 % respectivement, en glissement annuel. Nous 
avons profité de cette opportunité pour adopter de nouvelles façons de travailler 
et de maintenir des contacts étroits avec nos clients et avec nos collègues. Par 
conséquent, nous avons augmenté notre utilisation de la visioconférence de 91 % 
par rapport à 2019. Comme notre activité repose sur le maintien de relations de 
proximité avec nos clients, nous prévoyons que les déplacements professionnels 
augmenteront par rapport à 2020 une fois que les restrictions s'atténueront. 
Cependant, nous prévoyons également qu'une grande partie de la demande 
pour des types de réunions variés – en personne comme par vidéo – demeurera, 
et nous avons l'intention d'utiliser les leçons apprises pendant la pandémie pour 
promouvoir un équilibre efficace entre déplacements physiques et réunions à 
distance. En outre, nous favorisons pour nos séjours d’affaires les hôtels qui ont 
mis en place un programme de développement durable significatif.

Notre consommation d'énergie a diminué de 40 % en 2020. Cette réduction, qui 
résulte du travail à distance imposé à l’ensemble de nos collaborateurs dans le 
monde à différents moments de l'année dernière, aurait pu être plus importante 
encore si elle n’avait été partiellement compensée par une consommation d'énergie 
incompressible, Lombard Odier exploitant ses propres salles de serveurs.

Nos émissions liées au traitement des déchets sont restées relativement faibles, 
représentant moins de 1 % des émissions. Cependant, comme il s'agit d'un domaine 
dans lequel tous nos collaborateurs peuvent réellement faire la différence grâce à 
des changements de comportement simples, la gestion des déchets continue de 
revêtir une grande importance pour nous. Nos efforts pour parvenir à un bureau 
(presque) sans papier se sont poursuivis en 2020. Nous pourrons ainsi mesurer 
l'incidence réelle de nos efforts de digitalisation une fois que les restrictions liées 
à la pandémie auront été levées. De même, bien que l'utilisation du plastique dans 
nos bureaux ait également diminué de manière significative l'année dernière, les 
circonstances exceptionnelles de 2020 rendent ces chiffres peu représentatifs des 
progrès réels que nous avons réalisés dans le cadre de notre initiative permanente 
« Zéro plastique ». Cette initiative a été lancée en 2019, et vise à renoncer aux 
emballages plastiques à usage unique et à les remplacer par des solutions recyclables 
ou compostables dans l’ensemble de nos bureaux.

Les émissions liées à notre chaîne d'approvisionnement ont augmenté de 16 % en 
2020. Cela s'explique par la composition des achats effectués au cours de l'année, 
qui a entraîné une augmentation des achats de services dont le facteur d'émission 
carbone est plus élevé dans les calculs du protocole GES. Nous recourons à une 
approche de type monétaire pour nos dépenses fournisseurs, ce qui les rend 
sensibles aux variations des taux de change.
Comme nous l’indiquons dans nos Directives d’achats, nous souhaitons nous 
engager auprès de fournisseurs qui ont adopté des politiques et des programmes de 
RSE exigeants, et qui respectent et soutiennent activement les conduites éthiques, 
la diversité, la responsabilité sociale et la soutenabilité environnementale. En 
2020, nous avons revu notre cadre d'approvisionnement pour garantir l'intégration 
complète de la soutenabilité au sein de notre approche. Nous mettrons en œuvre 
notre projet Rethink Procurement en 2022, qui sera axé sur la création d'un 
processus de facturation automatisé et digitalisé, qui renforcera le suivi et réduira 
les coûts administratifs. Nous visons une transparence complète et portons ainsi 
une attention accrue à la soutenabilité dans nos processus de diligence raisonnable 
et d'appel d'offres. Nos nouveaux fournisseurs potentiels devront prouver qu'ils se 
conforment bien à toutes les lois et réglementations applicables, y compris les droits 
humains, dans leur pays d'opération, ainsi qu’à nos exigences environnementales. 
Dans notre Code de conduite des fournisseurs, nous réaffirmons notre engagement 
à exiger de tous nos fournisseurs qu'ils alignent leurs pratiques opérationnelles sur 
les dix principes du Pacte mondial des Nations Unies.
Nous avons continué de soutenir nos fournisseurs pendant la crise du Covid-19. 
Toutes les fois où un fournisseur a rencontré des difficultés en raison de la 
pandémie, nous avons recherché ensemble des solutions pour y remédier.

Pour la deuxième année consécutive, Imprim'Vert 
a décerné son label à notre imprimerie de Genève, 
qui traite 10 millions d'impressions par an. Ce label 
récompense les imprimeries qui respectent des critères 
écologiques, tels que la non utilisation de produits 
toxiques et l'optimisation de la consommation 
d'électricité. Créé en 1998 par la Chambre des Métiers 
française, ce label définit et certifie une norme 
reconnue dans l’ensemble du secteur de l'imprimerie.

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2019 2020
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Quelques exemples de nos réalisations en matière de soutenabilité 

100 %

78 tonnes

-17 %

> 3 tonnes

+17 %

-15 %

+9 %

7,5 tonnes

> 1 tonne

> 80 %

100 %

52 tonnes

-88 %

2 tonnes

-64 %

-75 %

+91 %

5,3 tonnes

250 kg

> 80 %

Part de l’électricité d’origine  
renouvelable dans nos bureaux 
de Genève

Volume de papier recyclé à l’échelle  
de notre Groupe

Niveau de réduction  
de nos impressions papier

Volume de plastique recyclé  
à l’échelle de notre Groupe

Évolution de nos déplacements 
professionnels en train

Niveau de réduction de nos 
déplacements professionnels 
internationaux en avion

Évolution du nombre  
de nos vidéoconférences

Volume de verre et de métal recyclé  
à l’échelle de notre Groupe

Volume de capsules de café recyclé  
à l’échelle de notre Groupe***

Part du chauffage de nos bâtiments  
genevois assurée par un système 
circulaire interne

Total de la consommation d’électricité 
de nos bureaux de Genève7,8 GWh 7,6 GWh

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2019 2019

2019

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2020

*** 2020 estimé à 25 % du chiffre de 2019, pour inclure l'impact Covid-19 des employés  
 qui travaillent principalement depuis leur domicile
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En tant que société responsable, nous savons 
toute l’importance que revêt la soutenabilité 

des opérations, des produits et des actions 
entreprises. En outre, cette soutenabilité 

profitera aux générations futures.

Annika Falkengren
Associée-gérante

Bâtir la soutenabilité : l’exemple de notre nouveau siège social

En 2020, nous avons poursuivi la mise en place du cadre de soutenabilité pour notre nouveau 
siège mondial situé à Bellevue, sur la rive droite du lac Léman. Le bâtiment est en cours de 
construction et respectera les normes de soutenabilité les plus élevées possibles. Nous 
formalisons ce cadre en fonction des trois certifications de bâtiments durables que nous 
souhaitons obtenir : SNBS (Standard Nachhaltiges BauenSchweiz), Minergie-P et BREEAM®. 
Pour obtenir ces certifications, nous développons des solutions dans de nombreux domaines, 
et notamment :

Une utilisation efficace de l'eau, y compris la collecte et la réutilisation de l'eau de pluie.
Un approvisionnement en matériaux permettant d’assurer une qualité de l'air intérieur 
garantissant le niveau le plus faible possible de particules polluantes. 
Des solutions pour optimiser la quantité de lumière naturelle entrant dans le bâtiment, 
tout en réduisant le risque d’éblouissement.
Des panneaux solaires au niveau du toit afin de compléter notre approvisionnement en 
énergie renouvelable.
Des solutions de mobilité verte, y compris des vélos électriques et des stations de recharge 
pour les voitures et les vélos électriques.
Des gaz sans CFC au niveau des fluides de refroidissement utilisés pour notre restaurant 
interne.
Des accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Des solutions d'automatisation et de construction intelligente.
Des solutions de recyclage optimisées.
Un approvisionnement en énergie, qui comprendra l’adhésion au projet GeniLac, une 
solution thermique 100 % renouvelable qui utilise l'eau du lac Léman pour refroidir et 
chauffer les bâtiments.
Le développement du bien-être des collaborateurs, avec notamment un centre de fitness 
pour les aider à maintenir un mode de vie actif.
 

La construction d'un bâtiment durable est conforme à la vision de Lombard Odier, qui considère 
que la soutenabilité favorise l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts, tout en offrant 
un espace qui réponde au mieux aux besoins de nos clients et de nos employés.

Dans la mesure du possible, nous cherchons à mettre en œuvre des initiatives de soutenabilité 
liées à notre nouveau siège avant même son achèvement, telles que notre initiative de vélos 
électriques pour nos collaborateurs genevois en 2021. Dix vélos électriques pourront être ainsi 
utilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui nous fournira en outre des informations précieuses 
pour l'élaboration de notre futur plan de mobilité.

Conformément à l'accent mis par Lombard Odier sur l'importance de préserver la biodiversité, 
nous avons installé des ruches dans l'enceinte de notre nouveau site au printemps 2021.

 
›
›

›

›

›

›

›
›
›
›

›
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Nous sommes fiers de la résilience  
de nos collaborateurs et de leur implication  

au service de nos clients, durant une période  
qui a été sans précédent.

Denis Pittet
Associé-gérant

Nos collaborateurs

Parce qu’ils forment l’un des piliers fondamentaux de la croissance et de la réussite 
de notre société, nos collaborateurs font l’objet de la plus grande attention de notre 
part. Pour cette raison, nous développons et nous adoptons en permanence des 
initiatives destinées à améliorer la qualité de leur vie professionnelle. Comme nous 
l’indiquons dans notre Code de conduite et de valeurs partagées et dans d'autres 
politiques internes, Lombard Odier s'efforce d'offrir un lieu de travail éthique et 
inclusif à tous ses collaborateurs.

La pandémie de Covid-19 a eu d’importantes répercussions pour nous tous, non 
seulement sur notre façon de travailler et de rester proches de nos clients, mais aussi 
sur nos vies personnelles. Nous sommes fiers de la résilience dont nos collègues ont 
fait preuve pendant cette période difficile.

Dès le début de la pandémie, Lombard Odier a mis tout en œuvre pour assurer 
à ses collaborateurs un cadre de soutien solide. Grâce à l'application du plan de 
continuité d’activité que nous avions conçu depuis plusieurs années, nos collègues 
ont pu passer sans difficulté au travail à distance, et ce dans le monde entier. Afin 
de réduire les risques pour nos collaborateurs dont la présence au bureau ne pouvait 
être évitée, nous avons mis à leur disposition des masques et du désinfectant pour 
les mains, augmenté la distance entre leurs postes de travail et réorganisé les plans 
d’occupation afin de profiter de l'espace libéré par les collègues qui travaillaient 
depuis chez eux. Nous avons également augmenté la fréquence de désinfection des 
surfaces, et imposé le port du masque dans de nombreux bureaux. Les responsables 
d’équipe ont mis en place des réunions quotidiennes ou hebdomadaires, afin 
d’assurer une qualité optimale des services destinés à nos clients et de maintenir 
un lien humain fort entre collègues. Nos Associés-gérants ont également organisé 
des réunions téléphoniques hebdomadaires, comprenant des sessions de questions-
réponses, afin de tenir nos collaborateurs informés des restrictions en place et des 
mesures prises par la banque.

Lombard Odier s'est associé au Resilience Institute8 afin de proposer à nos collègues 
une série de six webinaires sur le thème de la résilience. Ces webinaires visaient à 
fournir des conseils et un accès à des outils pratiques destinés à soutenir le moral et 
à redonner de l'énergie. 

L’incidence du Covid-19

8 Fondé en 2002, le Resilience Institute a pour objectif de dispenser une formation sur la 
résilience intégrée, pratique, fondée sur des données probantes et à fort impact. Resiliencei.com
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Nous avons organisé un programme de bien-être en ligne de 21 jours en avril et en 
mai 2020 pour aider les équipes à se détendre, à renforcer leur forme physique et à 
améliorer leur concentration. Ce programme comprenait trois cours : « Total Body 
Workout », « Mindfulness Meditation » et « Yoga ».

Lors des confinements décrétés en 2020, près de 80 % de nos collaborateurs ont 
travaillé depuis chez eux. Afin de nous assurer d’avoir un retour d’expérience rapide 
et suffisant sur cette nouvelle situation de travail à distance, et d’y apporter des 
changements le cas échéant, nous avons remplacé notre enquête annuelle menée 
auprès de nos collaborateurs par trois enquêtes organisées entre avril et octobre 
2020. En moyenne, près de 60 % d’entre eux ont répondu à chacune de ces enquêtes. 
Les résultats ont fourni des informations précieuses, qui ont permis au Groupe 
d'optimiser le support dont nos collègues avaient besoin et de mieux veiller à leur 
santé et à l'équilibre entre leurs vie professionnelle et privée pendant la crise.
 
Plus de 90 % des répondants ont déclaré que Lombard Odier avait pris les mesures 
nécessaires pour qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions, et que la 
communication relative avait été claire. Dans le même temps, 65 % des répondants 
ont exprimé des inquiétudes quant à la nature prolongée de la crise et ont décrit les 
difficultés pratiques qu'ils rencontraient quant au respect de la distanciation sociale.

 
Diversité de genre
Lombard Odier sait que la diversité constitue un domaine d'amélioration 
permanent, et intègre de fait une formation à la diversité dans le 
programme de formation continue de ses collaborateurs. Cette formation 
comprend des modules sur la diversité et sur l'intégration sur le lieu de 
travail, sur la prévention des discriminations et du harcèlement, ainsi que 
sur la lutte contre les biais inconscients, ce dernier module étant destiné 
à nos cadres.

Depuis le lancement de l'Initiative pour l'égalité de genre en 2016, 
nous avons assisté à une évolution positive du rôle des femmes au sein 
du Groupe. En témoignent l'augmentation de 6,1 % de la proportion de 
femmes aux postes de direction, un taux de rétention élevé après un congé 
de maternité (79,3 %) et une augmentation du travail à temps partiel chez 
les employés masculins (+9 %). 

En raison de la pandémie, nous avons organisé l'année dernière le 
programme annuel de leadership féminin par visioconférence, ce qui a 
permis à 20 femmes talentueuses de nos bureaux européens et asiatiques 
d'y participer. Ce programme vise à aider les femmes à haut potentiel à 
développer leurs compétences en matière de management et à poursuivre 
efficacement leur carrière au sein du Groupe.

Lombard Odier s'engage à accroître encore ses progrès en matière 
d'égalité entre les genres. En 2020, notre bureau luxembourgeois a obtenu 
la certification Positive Actions, qui a été mise en place par le ministère 
luxembourgeois de l'Égalité pour soutenir les mesures d'égalité des 
genres dans le secteur privé luxembourgeois.

Avantages aux collaborateurs
Selon le pays et le bureau où ils travaillent, les collaborateurs de Lombard 
Odier bénéficient d'un ensemble d'avantages, notamment de congés 
payés de maternité, de paternité et d'adoption, de titres de voyage 
subventionnés, d’une assurance maladie, de l'accès à un restaurant 
interne, de stations de recharge pour véhicules électriques et de services 
de conciergerie. L'assurance d’une égalité des droits et d’un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous les collaborateurs 
revêt une grande importance chez Lombard Odier. C'est pourquoi, à 
la suite de l'accord donné par le peuple suisse pour l'introduction d'un 
congé de paternité indemnisé de deux semaines en 2021, nous avons 
décidé d'aller encore plus loin, en offrant une semaine supplémentaire. 
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2021, les employés nouvellement 
pères chez Lombard Odier bénéficient de 15 jours ouvrables de congé 
paternité entièrement rémunérés. 

Notre système de retraite offre un niveau élevé de couverture et de 
services. Nous sommes par ailleurs convaincus de l'importance de la 
participation des salariés aux décisions stratégiques de ce fonds, de 
la définition des prestations à sa philosophie d'investissement et à son 
allocation stratégique. Ce principe permet un dialogue ouvert et instaure 
une relation saine et de confiance entre la banque et ses collaborateurs, 
perpétuant ainsi une tradition d’octroi d’une solution de retraite fiable à 
nos collaborateurs qui a débuté en 1910 lorsque nous sommes devenus 
l'une des premières sociétés privées suisses à créer un fonds de pension 
pour son personnel.

Développement de carrière
Selon notre enquête interne 2019 menée auprès de nos collaborateurs, 
ces derniers souhaitent pouvoir bénéficier de plus de formations et 
d’actions les accompagnant dans le développement de leur carrière. 
Ainsi, en 2020, nous avons introduit une large gamme de cours de 
développement personnel au sein de LO University, notre plateforme de 
formation digitale interne accessible à l’ensemble de nos collègues dans 
le monde. Cette nouvelle sélection comprend des cours sur le leadership 
ainsi que des cours spécifiquement consacrés à un thème, tels que les 
compétences interpersonnelles ou informatiques. En outre, depuis 2019, 
les banquiers, les conseillers de clientèle, les gérants de portefeuille et 
les autres spécialistes des investissements de notre activité de Clientèle 
privée sont en cours d’obtention de la certification « Certified Wealth 
Management Advisor (CWMA) ». Cette certification est recommandée 
par l'Association suisse des banquiers et bénéficie d’une reconnaissance 
internationale dans le cadre de la norme ISO 17024. En 2020, plus de 100 
de nos collaborateurs ont reçu cette certification.

En septembre 2020, Lombard Odier a lancé une nouvelle plateforme 
d'apprentissage : Coorpacademy. Celle-ci a été créée au sein de l'École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, qui abrite un centre 
de recherche de pointe en sciences de l'apprentissage. Coorpacademy 
propose plus de 1'000 cours interactifs sous forme de modules qui 
s'adaptent au niveau de connaissances de chacun. Elle favorise également 
l'apprentissage en permettant aux collègues de se mesurer à d'autres 
apprenants et de gagner ainsi des points.
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Pour nos 300 collègues travaillant dans le département Technologie & opérations 
(T&O), nous avons introduit une nouvelle solution digitale dédiée au développement 
des compétences technologiques en novembre 2020. Pluralsight est un outil de 
développement des compétences en ligne, créé par des experts en matière de 
développement de logiciels, d’opérations IT, de cloud, d'intelligence artificielle (IA) 
et d’apprentissage automatique, de Big Data et de cybersécurité, entre autres. Nous 
avons enrichi et affiné l’offre de formation de notre « Associate Programme ». Lancé 
à l’origine en 2019, ce programme sélectif et sur mesure a pour ambition de former 
une nouvelle génération de banquiers et de spécialistes des investissements, en leur 
permettant d'alterner différentes expériences au sein de nos équipes de banquiers 
et de spécialistes de l'investissement. Notre implication et notre offre croissante 
de formation reflète un choix durable, celui d'investir dans le développement de 
l'expertise professionnelle et technique, ainsi que des compétences relationnelles 
et managériales de nos collaborateurs. Pour 2021, notre équipe dédiée à l’évolution 
de carrière travaille sur deux nouveaux parcours de leadership destinés aux cadres 
moyens et supérieurs.

Équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Nous sommes convaincus qu’il est important pour tous nos collaborateurs de pouvoir 
établir un équilibre sain entre leur vie professionnelle et leur vie privée, et ce en 
mettant notamment l'accent sur le bien-être. Lombard Odier favorise ainsi les horaires 
flexibles, les solutions à temps partiel et le travail à distance, de manière à donner à 
nos collègues les moyens de gérer efficacement leurs responsabilités professionnelles 
comme personnelles. La majorité de nos collaborateurs disposent d'un accès à 
distance sécurisé à tous les systèmes et applications dont ils ont besoin pour mener 
à bien leurs activités professionnelles quotidiennes, soit par le biais d’un ordinateur 
portable fourni par notre société, soit par un accès à distance via un canal sécurisé. 
Notre technologie de communication de pointe permet également à nos équipes de 
rester étroitement connectées entre elles ainsi qu’avec leurs clients, quel que soit le 
lieu de leur activité. Nombre de nos équipes sont réparties sur plusieurs sites de façon 
permanente, faisant de la connectivité digitale un élément central de nos pratiques 
de travail. Nous nous sommes fixé pour objectif de proposer une gamme permanente 
de programmes de bien-être, afin de contribuer à la santé physique et morale de nos 
collaborateurs. Malheureusement, il ne nous a pas été possible de maintenir notre 
programme « Sports et loisirs » durant la pandémie, pas plus que d'autres activités 
sportives et culturelles. Dans l'attente du moment où nous pourrons à nouveau 
tous nous retrouver, nous continuerons à mettre en avant l'éventail des initiatives 
d'apprentissage à distance proposées.

Politique de volontariat
Lombard Odier soutient la pratique du volontariat parmi ses collaborateurs, que ce soit 
au sein de leur communauté ou au bénéfice d’organismes caritatifs. Ce faisant, nous 
établissons des relations avec les communautés locales, augmentons notre effet positif 
sur la société et offrons à nos collègues la possibilité de développer des compétences et 
des capacités de leadership dans un cadre autre que celui de leur travail. La pratique du 
volontariat participe en outre à améliorer leur moral, leur santé physique et l’équilibre 
entre leur vie professionnelle et privée, en leur permettant de « donner en retour » à 
leurs communautés. Notre partenariat avec Alaya, une plateforme d'engagement 
social qui met en relation des entreprises avec des opportunités de bénévolat dans les 
villes ou les régions où elles sont présentes, permet aux collaborateurs de Lombard 
Odier basés en Suisse de soutenir des organismes caritatifs qui contribuent au bien-
être de leurs communautés locales, en faisant des dons ou du bénévolat.

64 %

60 %

36 %

93 % 
10

21 % 969 158 9

d’hommes

de nos collaborateurs ont 
participé à notre enquête 

mondiale menée dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19.

de femmes

d’entre eux ont participé  
à au moins une session  

de formation

nationalités des dirigeants étaient  
des femmes

collaborateurs  
ont bénéficié 

d’une promotion

Panorama 2020 de nos collaborateurs

9 Hors périmètre Lombard Odier Investment Managers (LOIM).
10 Y compris les consultants externes qui sont tenus de suivre plusieurs formations telles
 que celles relatives au Code de conduite ou à la Sécurité de l'information et la protection  
 des données.
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Entretien avec Vincent Magnenat
Associé et Directeur général,  
Lombard Odier Asie

Lombard Odier est présent en Asie depuis plus de 30 ans. Nous couvrons l'Asie grâce 
à nos équipes basées à Hong Kong, à Singapour et à Tokyo, ainsi qu’au travers d’alliances 
stratégiques nouées avec des institutions locales de premier plan en Indonésie, aux Philippines, 
à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande. Bien qu'elles soient réparties dans plusieurs pays, nos 
équipes asiatiques travaillent selon une approche « One Team », un principe qui s'est avéré 
particulièrement efficace pendant la pandémie de Covid-19.

Les équipes de Lombard Odier Asie ont été les premières à affronter les 
répercussions de la pandémie. Comment avez-vous traversé l'année 2020 ?

Comment avez-vous maintenu l'esprit d'équipe pendant la pandémie ?

Le Covid-19 a-t-il eu une incidence sur la soutenabilité  
des investissements ?

Pensez-vous revenir avec vos clients aux modes d'interaction  
qui existaient avant la pandémie ?

L'année 2020 a été une année absolument sans précédent, une année qui nous a tous 
mis à l’épreuve à bien des égards. Mais en demeurant agiles, collaboratifs et résilients, 
nous sommes parvenus à en sortir plus forts et mieux armés. Grâce à la technologie 
par exemple, nous avons expérimenté de nouvelles façons de rester proches de nos 
clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires stratégiques. Pour rester en 
contact étroit avec nos clients, nous avons par exemple organisé des visioconférences 
et des webinaires fréquents, et produit des vidéos et des bulletins d'information sur 
divers sujets. D'une certaine manière, les visioconférences nous ont rapprochés de 
nos clients, car les participants s’invitent dans leurs espaces privés respectifs. Elles 
nous ont même parfois permis de rencontrer des membres de la famille de nos clients 
qui n'auraient peut-être pas participé à une réunion réelle. Ces échanges ont été 
essentiels.

Il n'est pas facile de maintenir un esprit d'équipe fort dans un tel environnement, car 
bien des personnes s'épanouissent avant tout dans l'interaction et le partage d'idées au 
quotidien et en face à face, situations qui ne peuvent se produire que dans un bureau. 
Les choses ont été particulièrement difficiles pour nos nouveaux collaborateurs, qui 
n'ont pas eu accès aux points de contact naturels habituels puisque nous travaillions 
alors tous à distance. Nous avons donc partagé des informations par le biais de 
réunions générales, mais aussi en recourant à des méthodes moins formelles, telles 
que des réunions d'équipe et la diffusion de vidéos. Nous avons continué à développer 
notre esprit « One Team » même si nous travaillions dans différents pays. Cependant, 
c’est avant tout en maintenant des contacts fréquents et en veillant à ce que chacun se 
sente connecté aux autres, et reconnu, que nos équipes locales et leurs responsables 
ont fait le plus gros du travail. L'engagement et la détermination que nous avons 
constatés tout au long de la pandémie ont été tout simplement exceptionnels.

Oui, absolument. La pandémie a accéléré plusieurs tendances, dont la 
soutenabilité et la digitalisation. Et cela va continuer. Il y a aujourd’hui 
un fort intérêt pour les investissements soutenables, et la façon dont ils 
peuvent générer de meilleures performances. Nous constatons également 
que nos clients mettent en avant les valeurs qui leur tiennent à cœur, dans 
la mesure où ils demandent à notre banque d’être étroitement alignée sur 
leurs propres principes, convictions et objectifs. La soutenabilité est un 
sujet qui est devenu omniprésent dans nos échanges avec nos clients. La 
jeune génération, en particulier, affirme clairement l’importance qu'elle 
revêt pour elle.

Nous attendons tous avec impatience de pouvoir revoir nos clients et nos 
collègues en personne. L'interaction en face à face nous permet d’établir 
des relations plus approfondies, en particulier avec de nouveaux collègues 
ou de nouveaux clients. Entretenir ce type de liens est un élément 
fondamental dans une activité aussi personnalisée que la gestion de 
fortune. Toutefois, nous avons aussi l'intention de tirer des enseignements 
de la pandémie, notamment en veillant à l’efficience de nos déplacements 
et en conservant les aspects positifs des réunions virtuelles. Il y aura 
probablement à l’avenir une demande d'interactions à la fois en face à 
face et à distance, et une telle approche présente indiscutablement des 
avantages dans la perspective qui est la nôtre d’offrir le meilleur service 
possible à nos clients.
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Lombard Odier est fière de lancer  
son « Covid-19 Relief Initiative » en complément  

de notre don aux HUG. Depuis sa fondation  
il y a 224 ans, notre banque tire sa force de ses liens 
avec les communautés où elle est active, en Suisse 

comme ailleurs. Nous sommes déterminés à rendre 
la pareille, et à soutenir à notre tour ces mêmes 

communautés en cette période de crise mondiale.

Patrick Odier
 Associé-gérant Senior de Lombard Odier  

et président de la Fondation Lombard Odier

L'année 2020 nous a rappelé à tous le pouvoir de l'impact social, et la manière 
dont nous pouvons le concrétiser par le biais de la philanthropie, un principe qui 
figure depuis longtemps parmi les priorités de Lombard Odier. En 2020, nous 
avons lancé notre « Covid-19 Relief Initiative », dans le cadre de laquelle nous 
avons accordé plusieurs subventions pour soutenir les populations vulnérables 
dans le monde entier, au fur et à mesure que la pandémie se développait. En 
outre, nous avons poursuivi nos activités philanthropiques existantes et lancé 
de nouveaux partenariats. Notre fondation d'entreprise, la Fondation Lombard 
Odier, gère les activités philanthropiques de notre Groupe et de ses Associés-
gérants, et incarne notre engagement à avoir un effet positif sur la société. La 
Fondation finance des solutions d’avenir, afin de générer des effets positifs 
par le biais d'une philanthropie qui joue un rôle de catalyseur et encourage les 
financements innovants, notamment dans les domaines de l'éducation et de 
l'action humanitaire. Son objectif est de travailler avec des bénéficiaires sur 
lesquels la Fondation peut avoir une réelle incidence positive et auxquels elle 
peut offrir bien plus qu'un simple financement. La Fondation est gérée par notre 
équipe interne de conseil en philanthropie.

Nous proposons également une solution de fondation abritante par le biais de 
la Fondation Philanthropia, qui permet aux clients désireux de s'engager dans 
une philanthropie efficace de créer des fonds abrités. Ces fonds offrent de 
nombreuses caractéristiques comparables à celles d'une fondation autonome, 
tout en bénéficiant des économies d'échelle de la structure abritante. Depuis sa 
création, la Fondation Philanthropia a ouvert 32 fonds sur mesure où les donateurs 
peuvent également s'associer à d'autres philanthropes pour soutenir des projets 
qui n’auraient peut-être pas pu voir le jour sans le partage des coûts et l'accès à 
une expertise groupée qu'offre une fondation abritante.

Philanthropie et engagement  
auprès des communautés

En avril 2020, la Fondation Lombard Odier a lancé son « Covid-19 Relief Initiative » 
pour soutenir les efforts locaux déployés dans les pays fortement touchés par la 
pandémie. Grâce à ce programme, la Fondation a fait des dons à des institutions 
qui aident les plus vulnérables, comme les sans-abri et les personnes souffrant de 
handicaps mentaux ou physiques. « Covid-19 Relief Initiative » fait suite à l'action 
de solidarité menée en mars 2020 par Lombard Odier et trois autres banques 
privées genevoises en faveur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de 
leur personnel soignant.

Venir en aide aux plus vulnérables
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Afin de contribuer davantage à la réponse apportée aux répercussions de la 
pandémie de Covid-19, nos services de conseil en philanthropie ont publié 
un livre blanc intitulé Offrir efficacement son aide en situation de crise et de 
reprise : guide pratique pour les philanthropes. Disponible en anglais, français 
et allemand, ce document recense un certain nombre d'effets systémiques de 
la pandémie sur la philanthropie et sur la société civile, et propose un cadre 
spécifique pour aider les philanthropes à mieux comprendre et relever ces 
nouveaux défis. Ce guide a pour but de contribuer à une réponse efficace à la 
pandémie, et à la réussite de la reprise qui s’ensuivra. 

Dans le cadre de la campagne de dons de fin d'année organisée par la Fondation 
Lombard Odier, dont le thème en 2020 était « Tous unis contre le Covid-19 », 
nos collaborateurs ont voté pour soutenir l'un des quatre organismes qui 
avaient été retenus : Aldeias Infantis SOS, Apalem, Pro Senectute ou Terre des 
Hommes. Chaque vote formulé a déclenché un don de la Fondation Lombard 
Odier à l'organisme à but non lucratif choisi.

Lombard Odier est convaincu que le pouvoir de l'éducation et de la technologie 
doit être employé pour le bien commun. En collaboration avec son partenaire 
stratégique, l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la Fondation 
Lombard Odier est un partenaire fondateur du Center for Digital Trust (C4DT) 
de l'EPFL. Le C4DT est une initiative collective réunissant chercheurs, 
secteur privé, secteur public et société civile, qui a pour ambition de définir 
et de concrétiser une vision commune : développer les mécanismes qui 
contribueront à susciter et à maintenir la confiance à l'ère digitale. Il développe 
des technologies de l'information et de la communication pionnières, en 
s'appuyant sur les gisements de compétences et de talents riches et diversifiés 
de l'EPFL et de la région lémanique. 

La Fondation Lombard Odier soutient financièrement deux projets clés du C4DT :

Le Projet Personnes disparues (« Missing Persons Project » ) : 
fruit d'une collaboration entre le C4DT et le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), ce projet vise à développer des outils permettant 
d'exploiter les réseaux sociaux et d'autres sources d'information en ligne 
afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques du CICR. Les 
données concernées cachent en effet souvent des indices essentiels sur  
la localisation et l’état de santé des civils qui ont disparu dans les zones  
de conflit. 

Fondamentaux des technologies de l’information  
et de la communication (TIC) pour les décideurs : 
ce cours sur la digitalisation, ses opportunités et ses pièges, vise à aider les 
ONG et les fondations suisses à renforcer leurs connaissances digitales. 
Le premier cours s’est déroulé en ligne en novembre 2020 et a reçu des 
commentaires enthousiastes de la part des participants, qui estiment qu'un 
cours de ce type serait essentiel pour tous les dirigeants, tous secteurs 
confondus.

Continuer à soutenir les efforts humanitaires  
et scientifiques

 « Covid-19 Relief Initiative » a effectué des dons à des institutions et à des projets 
sélectionnés, et notamment :

Fondo Milano Aiuta (Fonds de secours de Milan) : créé par la Fondazione 
Cariplo en Lombardie, en Italie, ce fonds soutient les populations les plus 
vulnérables de Milan, telles que les personnes âgées et les sans-abri, par 
le biais de projets qui répondent à des besoins concrets engendrés par les 
répercussions du Covid-19.

Stëmm vun der Strooss : basé au Luxembourg, cet organisme œuvre à 
réintégrer les groupes marginalisés dans la société. Stëmm vun der Strooss a 
utilisé le don de Lombard Odier pour acheter un nouveau camion réfrigéré. 
Les personnes marginalisées en cours de réintégration sur le marché du 
travail y préparent des aliments qui sont ensuite livrés à des personnes en 
difficulté.

Le projet Felix : il s’agit du principal organisme caritatif de redistribution 
alimentaire de Londres. À la suite d’une hausse conséquente de la demande 
due à la pandémie, l'association redistribue aujourd'hui plus de 40 tonnes de 
nourriture, soit environ 100'000 repas par jour.

La Tuile : ce centre d'accueil de nuit situé à Fribourg, en Suisse, a employé 
le don de Lombard Odier pour créer un dispensaire d'urgence pour les  
sans-abri.

Fundación «La Caixa» : le don effectué par Lombard Odier a permis d'aider 
100 familles à Madrid et 100 autres familles à Barcelone dont les enfants 
n'ont pas pu avoir accès à des repas scolaires gratuits pendant la fermeture 
des écoles au printemps 2020.

Fondation de France : notre don a permis de soutenir la création d'un centre 
médical pour les sans-abri atteints de Covid-19, la livraison de nourriture 
et d'aides complémentaires aux femmes victimes d'abus domestiques, et 
l’appui aux mineurs non accompagnés pendant leur détention.

Partage : la banque alimentaire genevoise a utilisé le don de Lombard Odier 
pour financer la réorganisation de la distribution des denrées alimentaires 
sur huit sites dans le canton.

Schweizer Tafel : grâce à notre don, l'association suisse des banques 
alimentaires a fait l'acquisition d'une nouvelle camionnette réfrigérée afin 
d'augmenter ses capacités de collecte et de livraison de denrées alimentaires.

L’Îlot : l'organisation basée à Bruxelles a employé notre don pour la 
rénovation d’un bâtiment dédié aux activités de jour et à d'autres services 
pour les sans-abri et les résidents marginalisés.

Fonds Sayang Sayang : créé en 2008 par la Community Foundation 
of Singapore (CFS), le fonds a utilisé notre don pour soutenir deux de 
ses projets : Recess@Home, qui fournit de la nourriture aux enfants des 
familles à faible revenu, et SafeSleep@Home, qui aide les Singapouriens 
à faibles ressources à acheter les équipements nécessaires pour les 
logements fournis par le gouvernement pendant la crise.
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Entretien avec Martin Vetterli
Président de l’EPFL

Lombard Odier est un partenaire fondateur du Center for Digital Trust de l'EPFL, une initiative 
collective réunissant chercheurs, secteur privé, secteur public et société civile, qui a pour 
ambition de définir et de concrétiser une vision commune : réinventer les mécanismes de 
confiance qui contribueront à l'avènement de sociétés prospères et pacifiques à l'ère digitale.

Pourquoi le C4DT est-il nécessaire ?

Comment les solutions digitales contribuent-elles à la 
soutenabilité ?

Qu'est-ce que Tech4Good ?

Quelles sont les principales problématiques qui devraient  être traitées 
pour avoir l’assurance que nos données sont sécurisées et utilisées 
de manière éthique ?

Lorsque vous êtes sur Internet, vous ne savez pas, en réalité, s'il y a une personne, un 
robot ou bien un hacker à l'autre bout de votre connexion. De plus en plus, l'actualité 
quotidienne évoque des fuites de données, le manque de transparence des grandes 
entreprises technologiques ou encore la vente de nos données privées. Il en ressort 
de nombreuses questions, légitimes, quant à la sécurité et à la confidentialité sur 
internet. Aujourd'hui, le défi pour la société civile, c’est de reprendre le contrôle des 
droits fondamentaux des êtres humains, face à ces risques technologiques. 

Le C4DT travaille ainsi sur la question de la confiance à l'ère digitale. Outre Lombard 
Odier, nos partenaires sont des ONG, des entreprises technologiques, des hôpitaux 
universitaires et des universités. Ensemble, nous abordons des questions juridiques, 
éthiques et sociologiques, telles que la cybersécurité, la confidentialité des données 
des patients ou encore les biais implicites dans les algorithmes d'apprentissage 
automatique.

Des solutions digitales peuvent être utilisées afin de surveiller la 
soutenabilité des entreprises ou des activités. Parmi ces solutions, il y a 
par exemple l'intelligence artificielle, qui permet d’analyser des images 
satellites pour évaluer la déforestation et les émissions de méthane, les 
certifications de produits, les dispositifs de contrôle de certains aspects 
de la soutenabilité d'un bâtiment, ou la mesure digitale des données, qui 
permet un suivi détaillé d’indicateurs clés de performance.

Cependant, l'utilisation d'outils digitaux entraîne par ailleurs des 
émissions de CO2 étonnamment importantes. Les technologies digitales 
doivent utiliser l'énergie, ainsi que les ressources naturelles nécessaires 
à la production de nos appareils (comme les minéraux rares), de manière 
plus soutenable.

Tech4Good est une série d'initiatives de l'EPFL qui visent à adapter 
les technologies à des environnements dans lesquels les personnes 
n'ont pas accès à des infrastructures de pointe. En voici un exemple : 
la réalisation d'un projet qui modifie les appareils à rayons X afin de 
pouvoir les utiliser dans les pays en développement, et ce en les rendant 
plus résistants, indépendants d'une alimentation électrique continue et 
plus faciles à entretenir. Nous avons également collaboré avec des ONG 
pour développer des outils d'apprentissage digitaux à l'intention des 
personnes qui n'ont pas accès à nos universités.

Nous sommes très sensibles à l'égalité d'accès à la connaissance. C’est 
ainsi que les résultats de nos recherches sont en accès libre, et nous 
mettons la plupart de nos codes informatiques à la disposition de toute 
personne souhaitant les utiliser. Nous contribuons ainsi à améliorer 
l'accès aux connaissances de pointe des personnes qui n'ont pas la 
possibilité d'accéder directement à une école comme l'EPFL.

Lorsque l’on parle de données digitales, en particulier celles qui concernent des 
êtres humains, le premier aspect à prendre en compte, c’est la confidentialité. Le 
deuxième point, c’est la sécurité des données : vous devez pouvoir la maîtriser 
entièrement, il ne doit y avoir aucune fuite d'informations. Le troisième point, 
c’est la discrimination, ou les biais implicites. De nombreux algorithmes 
d'apprentissage automatique utilisent un grand nombre de données collectées, 
qui peuvent être biaisées. Si c'est le cas, et que vous formez une machine sur ces 
données, elle héritera alors automatiquement de ces préjugés. Nous reproduisons 
souvent de très mauvaises habitudes venant du passé : nous devons à tout le 
moins en être conscients. La question de la réglementation dans le monde digital 
est fondamentale. Dans un certain sens, c'est au public de décider quel niveau de 
réglementation est bon pour la société.
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Lombard Odier et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont travaillé ensemble 
à la publication d'un guide destiné aux particuliers et aux fondations privées qui 
souhaitent contribuer de manière significative à inverser la perte de biodiversité, 
et à lutter contre les menaces pesant sur la nature. Le Guide du Donateur pour 
l’Environnement se veut une ressource utile pour les philanthropes dans leur travail 
de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.

Rédigé et publié en partenariat avec le WWF, ce Guide vise à sensibiliser et à faciliter 
l'engagement et le financement dans ce domaine. Il fournit des informations et 
des analyses pour aider les philanthropes à comprendre l'ampleur de l'urgence 
naturelle et climatique à laquelle nous sommes confrontés, et à identifier différents 
types de solutions à y apporter. S'appuyant sur les expériences combinées du Groupe 
Lombard Odier et du WWF, le Guide présente des projets concrets, les résultats 
attendus et les possibilités offertes aux donateurs pour contribuer à la préservation 
des océans, des forêts et des habitats d'eau douce dans le monde entier. Le Guide 
met également en lumière des études de cas dans le domaine de l'investissement 
d'impact.

Le déclin de la biodiversité est mesuré à l’aide de l’indice LPI (indice Planète 
Vivante), qui repose sur les données scientifiques relatives à 14'152 populations 
surveillées de 3'706 espèces animales vertébrées (mammifères, oiseaux, poissons, 
amphibiens et reptiles) du monde entier.

Le Guide du Donateur pour l’Environnement démontre que chaque don peut faire 
la différence dans le cadre de notre réponse à la crise. Par exemple, un montant 
de USD 35'000 peut donner un coup de fouet au développement d'une industrie 
locale de la pêche durable en Méditerranée – alors que pour préparer un pays en 
développement au changement climatique, il faut des centaines de millions, voire 
des milliards de dollars.

Outre les subventions, le Guide présente de nouveaux outils de financement qui 
seront essentiels pour relever les défis environnementaux.

La population des animaux terrestres
s’est réduite de 38 % entre 1970 et 2016.

La population des animaux d’eau douce
s’est réduite de 81 % entre 1970 et 2016.

La population des animaux marins  
s’est réduite de 36 % entre 1970 et 2016.

Guide du Donateur pour l’Environnement,  
par le WWF et Lombard Odier

En partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), nous 
avons poursuivi le travail initié en 2017 lorsque nous avons lancé la première 
obligation à impact humanitaire au monde, le Programme d'investissement 
à impact humanitaire (PHII). Le PHII a mobilisé CHF 26 Mio de fonds publics 
et privés, qui ont permis de construire des centres de réadaptation physique au 
Mali, au Nigeria et en République démocratique du Congo (RDC), démontrant 
ainsi la portée de ce qu’il est possible de réaliser lorsque les investisseurs sociaux 
décident d’interagir de manière stratégique. Ces trois nouveaux centres de 
réadaptation physique ont été construits et livrés conformément à l’agenda du 
projet, ce qui a permis d’initier les services aux patients.

En outre, nous sommes convaincus que la connaissance et l'éducation sont 
essentielles à une action philanthropique efficace. La Fondation Lombard Odier 
est ainsi un partenaire fondateur du Centre de philanthropie de l'Université de 
Genève, où nous encourageons la recherche, la diffusion des connaissances, 
la sensibilisation et le dialogue entre les professionnels et ceux qui portent la 
philanthropie de l'avenir. Nous sommes également activement impliqués dans des 
plateformes collaboratives destinées aux fondations, telles que SwissFoundations, 
l'European Foundation Centre et l'European Venture Philanthropy Association.

- 81 %

- 36 %

- 38 %
Les ressources financières nécessaires  
pour protéger notre climat et enrayer  
la perte de biodiversité sont gigantesques.  
Si la majorité de ces fonds proviendront des États,  
les opportunités pour les philanthropes de changer  
la donne restent immenses.
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Lombard Odier s'engage à apporter une contribution positive et durable à ses 
communautés. Parallèlement à l'importance que nous accordons à l’action 
philanthropique liée aux répercussions du Covid-19, Lombard Odier a également 
pris en 2020 un certain nombre d'autres engagements axés sur les communautés, 
et notamment :

Un soutien au CICR et à Médecins Sans Frontières dans leur réponse  
à l'explosion survenue à Beyrouth.

La participation au Samedi du Partage annuel de Genève, où des volontaires 
ont aidé à collecter des denrées alimentaires et des articles d'hygiène 
achetés par les clients des supermarchés pour les distribuer aux personnes 
en difficulté.

L’organisation d’activités de collecte de fonds à Londres au profit de Save  
the Children.

L’organisation de dons du sang.

Donner à nos collaborateurs les moyens d'apporter une contribution positive et 
durable à leur communauté fait partie intégrante de la culture de Lombard Odier. 
Notre partenariat avec Alaya, une plateforme d'engagement social qui met en 
relation des entreprises avec des opportunités de bénévolat dans les villes ou les 
régions où elles sont présentes, permet aux collaborateurs de Lombard Odier basés 
en Suisse de soutenir des organismes caritatifs qui contribuent au bien-être de 
leurs communautés locales, en faisant des dons ou du bénévolat.

S’engager auprès de nos communautés,  
au-delà de l'aide face au Covid-19

›

›

›

›
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Objectifs

En 2021, nous lancerons plusieurs initiatives mesurables visant à renforcer notre 
engagement en faveur de la soutenabilité. Nous assurerons le suivi de ces initiatives, 
et, chaque année, nous en lancerons de nouvelles.

Échéance cible Échéance cible Actions en cours

Action
Rédiger et publier les politiques suivantes :
 Politique Groupe en matière de RSE
 Politique de vote
 Code de conduite des fournisseurs

Commentaire
  Publication de notre « Ambition RSE »
		Publication de notre Politique de vote
 Code de conduite des fournisseurs
  reporté à 2021 afin de nous aligner
  sur notre projet Rethink Procurement
  (« Repenser notre approvisionnement »).

Action
Élaborer un cadre pour évaluer la 
contribution au réchauffement climatique 
des secteurs, des industries, des 
entreprises et des portefeuilles. Nous 
intégrerons ce cadre dans nos plateformes 
d'investissement.

Commentaire
 Le cadre Lombard Odier Portfolio 
 Temperature Alignment (LOPTA) 
 a été élaboré et mis en œuvre. Il nous 
 permet de mener une analyse 
 stratégique des trajectoires de 
 température des entreprises et des 
 portefeuilles, pour toutes les classes 
 d'actifs.

Action
Identifier les principaux liens entre la 
stratégie de soutenabilité de Lombard Odier 
et les objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

Action
Reporting TCFD.

Action
Élaboration d'une trajectoire vers 
zéro émission nette, avec des objectifs 
intermédiaires, afin d’aligner nos 
investissements et nos opérations sur la 
trajectoire de température requise pour 
respecter l'Accord de Paris.

Action
Formaliser nos cadres d’engagement 
actionnarial et notre alignement sur 
les bonnes pratiques du secteur au fur et 
à mesure de leur évolution. Renforcer la 
transparence et le reporting sur notre 
activité d’accompagnement et d’engagement, 
notamment en publiant nos choix de vote  
sur notre site internet.

Commentaire
 Publication de la Politique d'engagement 
  de LOIM. Finalisation du cadre 
 d'engagement de LOIM. Un cadre 
 d'engagement pour notre activité  
 de clientèle privée est en cours 
 d'élaboration.

Action
Réduire davantage notre empreinte carbone. 
Détermination de l’objectif.

Commentaire
Une mesure précise de la réduction 
structurelle, comparativement à celle liée au 
Covid-19, n'est pas possible pour 2020. Nous 
poursuivons nos initiatives de réduction de 
nos émissions carbones. Détermination d'un 
objectif en 2021, avec 2019 comme année de 
référence (voir l'objectif « élaboration d'une 
trajectoire vers la neutralité carbone »).

Action
Intégration de la soutenabilité au sein de 
toutes nos classes d'actifs. Action

Analyse d’impact, Principes pour une banque 
responsable des Nations Unies.

2020 2020-2021 2021
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Signatures, certifications et adhésions

  Année d’adhésion de LO
› B Corp 2019
› Business for Nature  2021
› CDP (anciennement : Carbon Disclosure Project)  2004
› Climate Action 100+  2019
› EDGE (Economic Dividends for Gender Equality)  2014
› Energy Transitions Commission (ETC)  2019
› Finance for Biodiversity  2020
› Global Impact Investing Network (GIIN)  2007
› Green Bond Principles  2019
› Institutional Investors Group for Climate Change (IIGCC)  2018
› Sustainable Finance Geneva   2008
› Sustainable Markets Initiative  2020
› Swiss Sustainable Finance   2014
› « Task Force on Climate-Related Disclosures », ou « TCFD ») 2019
› The Circular Bioeconomy Alliance 2021
› Pacte mondial des Nations Unies 2018
› Initiative financière du Programme des Nations Unies  
 pour l’environnement (« UNEP FI »)    2020
› Principes pour un secteur bancaire responsable des Nations Unies  
 (« UN Principles for Responsible Banking ») 2020
› Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies 
 (« UN Principles for Responsible Investment », ou « UNPRI ») 2007

Lombard Odier est signataire du Pacte mondial des Nations Unies. Nous voulons 
contribuer activement à la réalisation des dix-sept objectifs de développement 
durable établis par les États membres des Nations Unies dans le cadre de l'Agenda 
2030 adopté par les Nations Unies en 2015.
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Rapport indépendant 

d’assurance limitée 
des données et informations sélectionnées du Rapport de 
Soutenabilité 2020 du Groupe Lombard Odier à l’attention du 
Conseil d’ְadministration de Banque Lombard Odier & Cie SA, 
Genève 

  
Nous avons été mandatés pour réaliser des procédures de vérification visant à fournir une assurance limitée sur les 
données et informations sélectionnées publiées dans le Rapport de Soutenabilité 2020 de la Banque Lombard Odier & 
Cie SA, Genève et de ses filiales consolidées (le « Groupe Lombard Odier »). 

Champ d’application et objet 
Notre mission d’assurance limitée s’est concentrée sur les données et informations sélectionnées figurant dans le 
Rapport de Soutenabilité du Groupe Lombard Odier pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 : 
 Informations et indicateurs de durabilité sélectionnés : tonnes d’équivalent CO2 émises au total en 2020, page 47, 

tonnes d’équivalents CO2 émises par collaborateur en 2020, page 47, émissions d’équivalent CO2 de scope 1, 2 et 
3, page 47, les chiffres publiés dans l’encadré « Origines de nos émissions », pages 48-49, certains chiffres dans 
l’encadré « Quelques exemples de nos réalisations en matière de soutenabilité » pages 50-51, notamment « Part 
de l’électricité d’origine renouvelable dans nos bureaux de Genève en 2020 »,« Consommation d’électricité de nos 
bureaux de Genève en 2020, « Volume de verre et de métal recyclé à l’échelle de notre Groupe en 2020 », 
« Volume de capsules de café recyclé à l’échelle de notre Groupe en 2020 », « Volume de papier recyclé à 
l’échelle de notre Groupe en 2020 », « Volume de plastique recyclé à l’échelle de notre Groupe en 2020 », 
« Evolution de nos déplacements professionnels en train en 2020 », « Niveau de réduction de nos déplacements 
professionnels internationaux en avion en 2020 », « Evolution du nombre de nos vidéoconférences », et 
« Pourcentage d’hommes », « Pourcentage de femmes », « Nombre de nationalités », « Pourcentage de femmes 
dans les instances de direction », « Pourcentage de participation à l’enquête mondiale auprès des collaborateurs », 
« Pourcentage de participation à au moins une session de formation », « Nombre de collaborateurs ayant bénéficié 
d’une promotion » publié dans l’encadré « Panorama 2020 de nos collaborateurs », page 59. 

 Les processus de supervision et de reporting utilisés dans la collecte et le regroupement des données et le cadre 
de contrôle relatif au regroupement des données de ces indicateurs de soutenabilité. 

Critères 
Les processus de supervision relatifs au processus de reporting sur le développement durable et aux indicateurs de 
soutenabilité ont été préparés par le Groupe Lombard Odier sur la base des lignes directrices du Groupe Lombard 
Odier en matière de reporting sur le développement durable, en référence aux « Normes GRI » publiées en 
octobre 2016 par la Global Reporting Initiative et sur la base du Greenhouse Gas Protocol du World Resources 
Institute (WRI) et du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (ci-après les « Critères 
appropriés »). 

Limites inhérentes 
La précision et l’exhaustivité des indicateurs de soutenabilité sont soumises à des limites inhérentes de par leur nature 
et du fait des méthodes utilisées pour déterminer, calculer et estimer ces données. De plus, la quantification des 
émissions de GES est sujette à une incertitude inhérente en raison des connaissances scientifiques incomplètes 
utilisées pour déterminer les facteurs d’émission de GES et les valeurs nécessaires pour combiner, par exemple, les 
émissions de différents gaz. Notre rapport d’assurance doit donc être lu en parallèle avec les lignes directrices, 
définitions et procédures du Groupe Lombard Odier concernant le reporting sur le développement durable et les 
Critères appropriés. 

Responsabilité du Groupe Lombard Odier 
Le Conseil d’administration du Groupe Lombard Odier est responsable à la fois de l’objet et des Critères appropriés 
ainsi que de la sélection, la préparation et la présentation des données et informations sélectionnées conformément aux 
Critères appropriés. Cette responsabilité inclut la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle 
interne relatif à l’établissement d’un processus de reporting ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. 
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PricewaterhouseCoopers SA est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Notre indépendance et nos contrôles de qualité 
Nous sommes indépendants du Groupe Lombard Odier conformément au Code international de déontologie des 
comptables professionnels (y compris les Normes internationales d’indépendance) publié par l’International Ethics 
Standards Board for Accountants (Code de l’IESBA) qui est pertinent pour notre audit des états financiers et autres 
missions d’assurance en Suisse. Nous nous sommes acquittés de nos autres responsabilités éthiques conformément 
au Code de l’IESBA.  We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code, which is 
founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and 
professional behaviour. 

PricewaterhouseCoopers AG applique la Norme internationale de contrôle qualité (ISQC) 1 et gère en conséquence un 
système complet de contrôle de la qualité comprenant des politiques et des procédures documentées concernant la 
conformité aux exigences éthiques, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires 
applicables. 

Notre responsabilité 
Il nous appartient d’exprimer une opinion d’assurance limitée sur le fait de savoir si des éléments portés à notre 
connaissance indiquent que les indicateurs de durabilité identifiés, sélectionnés et contenus dans ce rapport, ne sont 
pas, à tous égards importants, conformes aux Critères appropriés. 

Nous avons planifié et exécuté nos procédures conformément à la Norme internationale sur les missions d’assurance 
(ISAE 3000) (Révisée) « Missions d’assurance autres que les audits et examens limités de l’information financière 
historique » et, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, à la Norme internationale sur les missions 
d’assurance (ISAE 3410) « Missions d’assurance relatives aux bilans des gaz à effet de serre ». Ces normes 
requièrent que la mission de certification soit planifiée et exécutée de manière à obtenir une assurance limitée sur les 
informations identifiées en matière de développement durable, préparées, sur tous les aspects importants, 
conformément aux politiques et procédures internes du Groupe Lombard Odier. 

Une mission d’assurance limitée selon les normes ISAE 3000 (Révisée) et ISAE 3410 a une portée substantiellement 
moindre qu’une mission d’assurance raisonnable en ce qui concerne les procédures d’évaluation des risques, y 
compris la compréhension du contrôle interne, et les procédures appliquées en réponse aux risques évalués. Par 
conséquent, la nature, le calendrier et l’étendue des procédures de collecte d’éléments probants suffisants et 
appropriés sont délibérément limités par rapport à une mission d’assurance raisonnable et, par conséquent, un moindre 
degré d’assurance est obtenu dans le cadre d’une mission d’assurance limitée que dans celui d’une mission 
d’assurance raisonnable. Les procédures choisies dépendent du jugement du praticien de l’assurance. 

 
Résumé des travaux réalisés 
Nos procédures d’assurance ont impliqué, entre autres, les travaux suivants : 
 Évaluation de l’application des lignes directrices du groupe 

Examen de l’application des lignes directrices internes du Groupe Lombard Odier en matière de rapports de 
développement durable ; 

 Enquête de supervision 
Entretiens avec le personnel responsable du reporting interne et de la collecte de données au niveau du groupe 
Lombard Odier ; 

 Evaluation des données clés 
Réalisation de tests sur un échantillon de preuves à l’appui des indicateurs de durabilité sélectionnés 
concernant leur exhaustivité, leur exactitude, leur adéquation et leur cohérence. 

Nous n’avons effectué aucun travail sur des données autres que ceux décrits dans l’objet défini ci-dessus. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion 
d’assurance. 

 
Conclusion 
Sur la base des travaux décrits dans le présent rapport, rien ne nous porte à croire que les données et les informations 
sur la durabilité répertoriées dans la section « Champ d’application et objet » n’ont pas été préparées, sur tous les 
aspects importants, conformément aux Critères appropriés. 

 

PricewaterhouseCoopers AG 
 

Stephan Hirschi Konstantin Meier 
 
 
 

Zurich, le 30 avril 2021 
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IMPORTANT INFORMATION 
Ce rapport concerne toutes les entités du Groupe 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 rapport.
Etats-Unis : Ni ce document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés ou 
distribués aux Etats-Unis ou remis à une US-Person.
Le présent rapport 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. 
Protection des données :
Il se peut que vous receviez cette communication parce que vous nous avez fourni vos coordonnées. Si tel est 
le cas, veuillez noter que nous sommes susceptibles de traiter vos données à caractère personnel à des fins 
de marketing direct. Si vous souhaitez vous opposer à ce traitement, veuillez vous adresser au responsable 
de la protection des données du Groupe : Banque Lombard Odier & Cie SA, Group Data Protection Officer, 
11, Rue de la Corraterie, 1204 Genève, Suisse. E-mail : group-dataprotection@lombardodier.com. Pour de 
plus amples informations sur la politique de protection des données de Lombard Odier, veuillez consulter 
le site www.lombardodier.com/privacy-policy.
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Notre objectif est d’être acteur 
du changement vers une économie respectueuse 

du climat et de la nature en permettant 
aux investisseurs d’accéder à des solutions 

d’investissement durable

Patrick Odier
Associé-gérant senior




