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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Londres, le 4 juin 2018 

 

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS RECRUTE SON 

RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LES CONSULTANTS 

Lombard Odier Investment Managers (‘Lombard Odier IM’) vient de recruter Marek Siwicki 

comme Responsable des Relations avec les Consultants, poste basé à Londres, afin de renforcer la 

position de Lombard Odier IM sur ce segment de clientèle clé. 

Marek, qui a rejoint la société le 8 mai 2018, sera chargé d’améliorer au niveau mondial la 

couverture par Lombard Odier IM du marché des consultants et contribuera au développement de 

produits destinés aux institutionnels. Il sera placé sous la responsabilité de Jonathan Clenshaw, 

Responsable des Ventes Institutionnelles en Europe chez Lombard Odier IM.  

Commentant le recrutement de Marek, Jonathan Clenshaw, Responsable des Ventes 

Institutionnelles en Europe chez Lombard Odier IM, a déclaré : “Nous sommes ravis d’accueillir 

Marek chez nous. Les clients institutionnels font face à une multitude de défis dans l’environnement 

actuel de l’investissement et notre tâche est de les aider à faire croître et à protéger leurs actifs sur 

le long terme en leur offrant des solutions d’investissement innovantes et sur-mesure. Nous 

souhaitons renforcer notre approche partenariale avec la communauté des consultants pour nous 

assurer que nos offres soient réellement en phase avec les besoins de nos clients. Marek nous apporte 

sa riche expérience dans la construction de tels partenariats avec ces acteurs cruciaux.” 

Marek a plus de vingt ans d’expérience sur le marché des fonds de pension. Avant de rejoindre 

Lombard Odier IM, il travaillait, depuis 2014, chez Western Asset Management, où il était devenu 

Responsable des Ventes Institutionnelles pour le Royaume-Uni. Auparavant, il a passé quatre ans 

chez Man Investments, dans les relations avec les consultants et les ventes directes aux 

institutionnels. Avant son passage chez Man Investment, il a travaillé pour Gartmore Investment 

Management comme Responsable des Relations avec les Consultants. Il a également passé huit ans 

chez Aon Consulting, comme Consultant en Investissement Senior.   

À propos de son arrivée dans la société, Marek a déclaré : “Chez Lombard Odier Investment 

Managers, la qualité des stratégies d’investissement sous-jacentes m’a réellement impressionné dès 

que j’ai été en contact avec la société. L’engagement que la société manifeste en investissant l’argent 

de son propre fonds de pension dans une large palette de stratégies qu’elle gère témoigne aussi de 

l’intégrité de l’approche de Lombard Odier.” 

-fin- 
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A propos de Lombard Odier Investment Managers 

Lombard Odier Investment Managers est la société de gestion du Groupe Lombard Odier, groupe 

bancaire entièrement détenu et financé par ses Associés-Gérants depuis sa création en 1796.  

  

Le caractère indépendant de notre structure et l’implication de nos Associés-Gérants dans la gestion 

quotidienne de la société, nous conduit à nous consacrer exclusivement aux besoins de notre 

clientèle, favorisant ainsi un réel alignement d’intérêt, générateur d’une relation de confiance. 

  

Tout au long de notre histoire et pour faire face à un monde en perpétuelle évolution, nous n’avons 

jamais cessé de repenser notre modèle et d’y apporter les changements afin de permettre à nos clients 

d’atteindre leurs objectifs. 

  

Nous proposons ainsi une gamme de solutions d’investissement adaptée à de multiples besoins, axée 

sur des perspectives de long terme. Notre héritage et notre capacité à combiner tradition et 

innovation nous permettent de créer de la valeur pour nos clients. Notre expertise de gestion s’étend 

à de nombreuses classes d’actifs : les Obligations, les Convertibles, les Actions, la Gestion 

Diversifiée, les produits Alternatifs et l’investissement responsable. 

 

Avec plus de 130 professionnels de l’investissement répartis dans 13 bureaux à travers le monde 

(Europe, Asie, Amérique du Nord) nous proposons un dispositif international complet, dont les 

encours sous gestion s’élevaient au 31 décembre 2017 à 49 milliards de francs Suisses.  

 

Pour plus d’information: www.lombardodier.com  

 

 

Contact: 

Emma Cusworth      Alexandre Oberson 

Lombard Odier Investment Managers     Dynamics Group AG 

+44 20 3206 6152      +41 22 308 62 30 

e.cusworth@lombardodier.com    aob@dynamicsgroup.ch 

 

 

 

 
Information importantes  

Le présent document est publié par Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority 
(FCA), et inscrite au registre de la FCA sous le numéro 515393. 
Le présent document est fourni à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’une 
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