
 

 

 

  

  

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 
Nomination de Patrick Odier à la présidence de l’association Swiss Sustainable 

Finance 
 
Zurich, le 28 janvier 2021 
 
Le comité de l’association Swiss Sustainable Finance (SSF) propose la nomination de  
Patrick Odier à la présidence de l'association. Cette nomination sera soumise à l'approbation de 
l'assemblée générale du 22 juin 2021. 
 
Au terme de son mandat statutaire de six ans, le Président actuel de SSF, Jean-Daniel Gerber, se 
retirera de sa fonction en juin 2021. Le comité de SSF propose de nommer à sa succession M. Patrick 
Odier, et soumettra cette proposition à la prochaine assemblée générale des membres.  
Patrick Odier est un candidat extrêmement expérimenté, profondément ancré dans le secteur 
financier suisse, dont il a une connaissance pointue. Il est aussi très au fait des grands défis du 
développement durable. « Je suis particulièrement heureux que nous soyons en mesure de proposer, 
pour la présidence de SSF, un candidat aussi visionnaire, expérimenté et bien introduit que Patrick 
Odier », s'est réjoui Jean-Daniel Gerber, qui, en tant que Président, a contribué de manière décisive 
au succès et à l'expansion de l’association consacrée à la finance durable.  
 
Commentant sa nomination, Patrick Odier s'est exprimé comme suit : « Je me sens très honoré 
d'avoir été désigné par le comité de SSF pour assumer la présidence de cette association. En étroite 
collaboration avec ses presque 170 membres du secteur des services financiers, qu'il s'agisse de 
banques, d'assurances, de fonds de pension, etc., SSF œuvre à positionner la Suisse en tant que 
centre financier leader de la finance durable. Je me réjouis d'avance à l'idée de contribuer 
activement à cet important processus de transformation, voire de l'accélérer, pour que nous restions 
aux avant-postes de cette préoccupation essentielle ». 
 
L'assemblée générale de SSF aura lieu le 22 juin 2021 à Berne.  
 
 

Bio de Patrick Odier, associé-gérant senior, Groupe Lombard Odier 
 
Patrick Odier est président du Conseil d’administration de la Banque Lombard Odier & Cie SA depuis 
le 1er janvier 2014 et associé-gérant senior du groupe Lombard Odier depuis le 1er juillet 2008.  
Il a rejoint le groupe Lombard Odier en 1982 et a complété sa formation à Zurich, New York et 
Montréal, avant de devenir associé-gérant en 1986. Il est titulaire d’une licence en sciences 
économiques de l’Université de Genève et d’un MBA en finance de l’Université de Chicago.  
Patrick Odier a été président de l’Association suisse des banquiers de 2009 à 2016. Il est membre du 
comité d’economiesuisse (Fédération des entreprises suisses). Il est également membre du conseil 
de plusieurs institutions académiques et d’organisations philanthropiques suisses et internationales. 

 



 

Contact  
Swiss Sustainable Finance 
Sabine Döbeli, Directrice 
Tel. +41 78 893 17 61 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
Swiss Sustainable Finance 
Jean Laville, directeur adjoint à Genève 
Tél. +41 22 907 71 06 
jean.laville@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
Informations complémentaires  
> Newsletter SSF (bimestrielle) 
> Twitter @SwissSustFin 
> LinkedIn Swiss Sustainable Finance 

 
Swiss Sustainable Finance (SSF) renforce la position de la Suisse en tant que voix et acteur de premier plan dans le 
domaine de la finance durable par des efforts d’information, de formation et d’encouragement de la croissance. 
Fondée en 2014, l’association a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. À l’heure actuelle, SSF compte environ 
170 membres et partenaires : prestataires de services financiers, investisseurs, universités et hautes écoles, 
administrations, etc. Autres informations : www.sustainablefinance.ch  
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