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Lausanne, le 6 juillet 2020 
 
 
Annonce Landolt & Cie SA 
 
 
Chère Cliente,  
Cher Client,  
 
Nous sommes très heureux de partager avec vous une nouvelle étape importante pour l’avenir 
de notre Maison, ses clients et ses collaborateurs.  
 
Les mutations rapides de l’industrie financière et les évolutions des marchés financiers au 
cours des dernières années nous ont renforcés dans nos convictions, à savoir, pour une 
banque : se concentrer sur ses clients et leurs familles, gérer leurs patrimoines de manière 
durable et responsable et tout mettre en oeuvre pour leur assurer, en tout temps, la meilleure 
qualité de service.  
 
Dans ce contexte, nous avons entamé il y a plusieurs mois déjà, différentes réflexions 
permettant à notre Maison, la plus ancienne banque privée romande, d’avoir une organisation 
plus solide et les outils nécessaires afin de pouvoir continuer à se développer sur ses marchés 
historiques.  
 
Nous vous annonçons aujourd’hui le rapprochement (sous réserve d’approbation des 
autorités de tutelle compétentes) des activités de notre Maison avec le Groupe ODDO BHF. 
Ce groupe financier franco-allemand a été fondé en 1848 par l’agent de change Camille 
Gautier à Marseille, soit 68 années après la création de notre Banque.  
 
Nous fusionnerons donc les activités de Landolt & Cie SA avec la Banque ODDO BHF Suisse SA 
afin de construire une nouvelle entité bancaire suisse, passerelle naturelle entre les activités 
franco-allemandes du Groupe ODDO BHF.  
 
Son Président, Philippe Oddo, 5ème génération, est proche de nos engagements et de notre 
sensibilité pour les entreprises familiales. Il dirige le groupe qui porte son nom depuis 1987, 
ce dernier est contrôlé par un actionnariat familial majoritaire, au côté de ses salariés et de 
grandes familles européennes.  
 
Fort de plus de 2300 collaborateurs, avec des fonds propres supérieurs à 800 millions d’euros, 
le groupe est actif dans la Banque Privée, la gestion d’actifs et la banque de financement et 
d’investissement. Sous la direction de Phillipe Oddo, le groupe s’est remarquablement 
développé ces dernières décennies devenant un leader reconnu notamment en France et en 
Allemagne avec plus de 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion.  
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ODDO BHF, possède une filiale à Zurich de taille équivalente à notre Banque. Une fois 
fusionnée avec notre Maison, nous couvrirons tout notre pays et nous aurons accès aux 
compétences et vaste réseau de ODDO BHF, ceci en poursuivant notre philosophie et notre 
culture d’entreprise familiale et de banquier privé.  
 
Pour réussir en Suisse comme ODDO BHF l’a remarquablement fait notamment en France et 
en Allemagne, nous continuerons à développer nos spécificités helvétiques, à renforcer notre 
offre de services et de gestion de patrimoine. En outre, la Suisse jouera un rôle de premier 
plan dans le développement à l’international des activités Banque Privée du Groupe ODDO 
BHF. 
 
Avec ODDO BHF, nous partageons les mêmes convictions de maintenir des capacités de 
recherche de premier plan, de promouvoir une politique d’innovation et de rester proche du 
monde universitaire et de la recherche scientifique.  
 
L’effet immédiat de cette fusion sera la pérennisation de nos activités grâce aux très 
nombreuses synergies possibles dans un plus grand groupe bancaire. Il va sans dire que nous 
allons pouvoir bénéficier d’un support organisationnel, d’infrastructure et technologique de 
grande qualité, simplifiant nos activités bancaires et améliorant sensiblement la qualité de 
service que nous pourrons vous offrir à l’avenir.  
 
Les familles Landolt et Lombard deviendront actionnaires du groupe ODDO BHF. Une nouvelle 
page de notre belle et longue histoire s’ouvre. Elle devrait nous permettre de sécuriser et de 
renforcer la qualité de nos services tout en gardant une philosophie de banquier privé du 
XXIème siècle.  
 
Les personnes de contact habituelles restent à disposition si vous aviez des questions 
concernant cet ambitieux projet dont nous ne manquerons pas de vous informer des 
prochaines étapes. 
 
En vous souhaitant un bel été, nous vous prions de recevoir nos salutations les meilleures. 
 
 
 

Pierre Landolt  Thierry Lombard 
Vice-Président du Conseil d’Administration  Président du Conseil d’Administration  
Landolt & Cie SA    Landolt & Cie SA 
 
 
  


