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Le présent document est publié par Lombard 
Odier Asset Management (Europe) Limited  
(ci-après « LOIM »)
Lombard Odier Funds (« LO Funds ») est une société 
d’investissement à capital variable (SICAV) enregistrée 
au Luxembourg en tant qu’organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit 
luxembourgeois. LO Funds – TargetNetZero Global 
Convertible Bond est un compartiment de LO Funds. 
Ce document commercial est destiné aux investisseurs 
particuliers des pays énumérés dans la Section 
« Données clés » Il ne convient pas aux investisseurs 
particuliers belges sauf en cas de souscription 
supérieure à EUR 250’000.
Il ne convient pas aux investisseurs particuliers de 
Singapour ni aux ressortissants des Etats-Unis. / 
Le rendement des OPCVM n’est pas garanti et 
les performances passées ne préjugent pas les 
performances futures. Veuillez lire les informations 
importantes à la fin de ce document.
© 2021
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Le produit en bref

CLASSE D’ACTIFS

Obligations convertibles.

APPROCHE

Forte conviction.

Les obligations convertibles permettent aux 
investisseurs de tirer parti de la performance des 
marchés actions tout en limitant les pertes dues 
aux caractéristiques obligataires de cette classe 
d’actifs.

Cette qualité asymétrique peut être un outil de 
diversification dans les portefeuilles traditionnels. 
Alors que l’économie mondiale s’engage en faveur 
de la transition climatique, nous avons le plaisir 
de présenter une stratégie mondiale innovante, 
axée sur les obligations convertibles, qui se fixe 
pour objectif d’atteindre le « net-zéro » d’ici 2050, 
en ligne avec l’Accord de Paris.

Source : LOIM. La performance passée n’offre aucune garantie quant aux 
résultats futurs. Il ne peut pas être garanti que l’objectif d’investissement du 
compartiment sera atteint, que la performance de l’investissement sera positive 
et une perte substantielle ne peut pas être exclue.



Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers des pays énumérés dans la Section « Données 
clés ». Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250’000.

Veuillez lire les informations importantes à la fin de ce document.
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Un portefeuille concentré de forte 
conviction conçu pour devenir 
une solution soutenable auprès 
des investisseurs en obligations 
convertibles

1 Sources : LOIM et Bloomberg, 31 octobre 2021. A des fins purement illustratives.

Elles leur aussi permettent de tirer 
parti de la progression des marchés 

actions tout en limitant les pertes en 
période de baisse.1

Produit relevant de l’article 9 du 
SFDR Objectif : réduction de 50% 

des émissions d’ici 2030 et de 
100% d’ici 2050.

Une méthodologie scientifique 
propriétaire conçue en partenariat 

avec l’Université d’Oxford.

Les obligations convertibles sont 
des obligations d’entreprise qui 

offrent aux investisseurs la 
possibilité d’être converties 

en actions.
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Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers des pays énumérés dans la Section « Données clés ». 
Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250’000.

Pourquoi investir ?

Une opportunité centrée sur la transition climatique, qui permet de tirer parti de la hausse 
des marchés actions tout en instaurant un « plancher obligataire » en période de baisse.

La puissance soutenable de deux 
univers
Nous voulons exploiter tout le potentiel 
de cette classe d’actifs hybride.

Nous explorons l’univers 
d’investissement mondial afin 
d’identifier les opportunités attractives, 
cherchant à nous exposer aux points forts 
de la classe d’actifs. Nous choisissons 
des entreprises dont la stratégie de 
décarbonisation est claire (visant le 
« net-zéro » d’ici 2050) et investissons 
dans les obligations convertibles 
internationales les plus convaincantes, 
au sein d’un portefeuille concentré.

Notre but est de générer un potentiel de 
surperformance grâce à une approche de 
gestion des risques plus flexible.

Une stratégie centrée sur le climat qui 
offre le meilleur des deux mondes
Nous choisissons les entreprises dont 
la trajectoire vers le « net-zéro » d’ici 
2050 est la plus prometteuse, dans le but 
d’instaurer une exposition diversifiée, 
grâce à un portefeuille de titres Value 
et de perturbateurs à forte croissance. 
Les obligations convertibles tirent leurs 
performances de sources variées :
1. Exposition au potentiel de hausse 

des marchés actions. L’ampleur 
de la variation attendue du prix de 
l’obligation convertible pour tout 
changement du cours de l’action est 
appelée « delta ».

 Le budget de risque du portefeuille est 
flexible, ce qui nous permet d’aligner 
notre exposition aux actions sur notre 
opinion top-down et bottom-up du 
marché.

2. Protection du capital contre les pertes 
dues aux caractéristiques obligataires. 
Nous choisissons les titres dont les 
caractéristiques obligataires sont 
robustes, afin de maximiser la valeur 
de la portion obligataire.

Un portefeuille concentré 
de forte conviction 
conçu pour devenir une 
solution soutenable 
auprès des investisseurs 
en obligations 
convertibles.

1 Source : A des fins purement illustratives. Il ne peut pas être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint, que la performance de l’investissement 
sera positive et une perte substantielle ne peut pas être exclue.

Une expertise de longue date chez Lombard Odier Investment Managers

LOIM investit en obligations 
convertibles depuis 1987 et s’est forgé 
plus de trois décennies d’expérience 
en la matière sur tous les cycles de 
marché.

Une équipe solide Une forte conviction

Les onze professionnels de notre 
équipe d’investissement mènent des 
analyses approfondies, exploitant pour 
cela les capacités de recherche et de 
gestion des risques des plateformes 
mondiales de LOIM. Celles-ci 
bénéficient notamment des réflexions 
de plus de 35 experts de la soutenabilité 
et de la science climatique.

Nous recherchons les investissements 
potentiels les plus prometteurs dans 
différentes régions, différents secteurs 
et différents styles, ciblant ceux dont la 
stratégie de réduction des émissions de 
CO2 est claire.

Un leader du marché
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Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers des pays énumérés dans la Section « Données clés ». 
Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250’000.

Philosophie et processus d’investissement

A des fins purement illustratives. Les positions/allocations sont susceptibles de varier. La performance passée et les prévisions ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures du compartiment. Pour en savoir plus sur le processus ESG de LOIM, veuillez consulter le lien suivant : https://am.lombardodier.com/home/the-
sustainability-revolution-wi.html. / 1 Il ne peut pas être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint, que la performance de l’investissement sera 
positive et une perte substantielle ne peut pas être exclue.

L’équipe d’investissement

Source : LOIM, au 31 octobre 2021. L’équipe de 
gestion des investissements peut être modifiée 
sans préavis. Les années d’expérience indiquent 
l’expérience dans le secteur des placements.

Arnaud Gernath
Co-gérant de 
portefeuille, 

25 années d’expérience

Intégration de l’expertise de LOIM en matière de 
décarbonisation dans un processus bien établi

Processus d’investissement de la stratégie TargetNetZero Global 
Convertible Bond

Natalia Bucci
Co-gérante de 
portefeuille, 
17 années d’expérience

Source : analyse LOIM. A des fins purement illustratives. Les équipes Sustainable Investment Research, 
Strategy & Stewardship (SIRSS) et Environment, Social and Governance (ESG) sont les équipes de 
soutenabilité transversales de LOIM. 1 Centrales à charbon, mines de charbon, pétrole et gaz non 
conventionnels. Il ne peut pas être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint, 
que la performance de l’investissement sera positive.

Univers des obligations convertibles mondiales (800 émissions)

Analyse de l’objectif « net-zéro » (400 émissions)

Construction de portefeuilles
Delta moyen, note globale de crédit, température du portefeuille, pondération 

 sectorielle, taille des positions individuelles

Exclure
tabac, armes  

controversées,  
controverses graves  

et activités  
non soutenables1

Réduire
l’empreinte CO2  
d’au moins 30% 

Zéro émission nette  
d’émissions  

d’ici 2050

Abaisser
la température

Eviter les bûches  
brûlantes

Préférer  
les glaçons

Analyse fondamentale
• Moteurs de marchés  

top-down 
• Opinions sectorielles et  

sous-sectorielles
• Analyse des actions et des crédits
• Evaluation du potentiel de hausse 

des actions
• Evaluation du resserrement des 

spreads de crédit
• Préférer activement les bonnes notes 

ESG et éviter les mauvaises
• Soutenabilité du modèle d’affaires
• Qualité de l’équipe de direction

Facteurs techniques
• Caractéristiques des  

obligations convertibles
• Profil : volatilité implicite, delta, 

gamma, rhô
• Prix élevé/faible
• Liquidité/dynamique de marché
• Caractéristiques des obligations : 

notation, subordination, duration
• Conditions du prospectus : - options 

cliquet, options d’achat, options de 
vente

Target Net Zero Global Convertible Bond Portfolio  
(environ 50 émissions)
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Données clés sur LO Funds – TargetNetZero Global 
Convertible Bond

Structure juridique SICAV – OPCVM (Luxembourg)1

Objectifs d’investissement Le Compartiment est géré activement. L’indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond TR est utilisé pour 
comparer les performances et les indicateurs de risque internes. Le Compartiment investit principalement en 
obligations convertibles, en actions et en instruments connexes tels que les warrants et les actions privilégiées 
convertibles, libellées en différentes monnaies, ainsi qu’en obligations convertibles synthétiques (achat 
distinct d’obligations et d’options ou d’obligations convertibles et d’options) et en instruments financiers 
dérivés sur obligations convertibles. Le Compartiment vise à investir dans des entreprises de premier ordre 
avec des modèles financiers, des pratiques commerciales et des modèles d’affaires soutenables, faisant preuve 
de résilience et ayant la capacité d’évoluer et de tirer avantage des tendances structurelles de long terme en 
s’appuyant sur des outils et méthodologies de Profilage des Facteurs ESG et de la durabilité propres à LOIM. 
Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace 
du portefeuille et dans le cadre de la stratégie d’investissement.

Profil de l’investisseur Ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur capital dans un délai de 
cinq ans.

Lancement du Compartiment 8 novembre 2021
Banque dépositaire/ 
administration Branch

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Liquidité Quotidienne
Informations de souscription/ 
rachat

15 h 00 CET ; date de paiement : J-1
Veuillez noter que la période d’amorçage du Compartiment s’étend du 1er octobre 2021 au 28 janvier 2021 à 
15 h 00 CET.

Pays d’enregistrement/ 
type d’investisseur

Pays d’enregistrement en vue d’une distribution aux investisseurs particuliers : Allemagne (DE), Autriche 
(AT), Espagne (ES), Finlande (FI), France (FR), Italie (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Norvège 
(NO), Pays-Bas (NL), Royaume-Uni (GB) et Suède (SE).
 Suisse (CH) : enregistré auprès de la FINMA en vue d’une distribution aux investisseurs particuliers. Belgique 
(BE) : ne convient pas aux investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 
250’000. Etats-Unis : ne convient pas aux ressortissants des Etats-Unis.

Monnaie de référence EUR
Investissement minimum EUR 3’000 ou équivalent
Commission de gestion 0,375%
Commission de distribution 0,75%
Commission de conversion Jusqu’à 0,50% (du montant total converti)
Fiscalité au sein de l’UE Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’évoluer avec le 

temps. Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre conseiller fiscal.

1 Lombard Odier Funds (« LO Funds ») est une société d’investissement à capital variable (SICAV) enregistrée au Luxembourg en tant qu’organisme de placement collectif 
en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois. LO Funds – TargetNetZero Global Convertible Bond est un compartiment de LO Funds. / 2 Le montant des 
frais courants est estimé et est actuellement basé sur le Total Expense Ratio (« TER »). Ce chiffre peut varier périodiquement. / 3 Le Compartiment ne convient pas aux 
investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250’000.

Classe d’actions ISIN SRRI
Frais de 

sortie
Frais courants 

(est. d)
Commission de 

performance Pays d’enregistrement3

LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD), P A LU2337980028 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD), P D LU2337980291 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Seed,(EUR), P A LU2337986900 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Seed, (EUR), P D LU2337985506 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF), P A LU2337982743 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF), P D LU2337982669 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (GBP), P A LU2337985332 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
LO Funds – TargetNetZero Global Convertible 
Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (GBP), P D LU2337988351 4 0% 1,48% Aucune AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE
Les classes d’actions ci-dessus sont fournies à des fins purement illustratives. D’autres classes d’actions peuvent être disponibles dans votre pays. Le prospectus, les documents 
d’informations clés pour l’investisseur (DICI), les statuts, ainsi que les rapports semestriels et annuels sont disponibles sur www.loim.com et peuvent être demandés gratuitement au 
siège du Compartiment.

Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers des pays énumérés dans la Section « Données clés ». 
Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250’000.
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1 2 3 4 5 6 7

Compréhension des risques et lexique

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité annuelle 
historique du Compartiment sur une période de cinq ans. 
Lorsque les données disponibles portent sur moins de cinq 
ans, les rendements manquants sont simulés au moyen d’un 
indice de référence approprié. Le SRRI peut évoluer au fil du 
temps et ne doit pas servir d’indicateur des futurs risques ou 
rendements.

Même la catégorie de risque la plus faible n’implique pas que 
le Compartiment est dénué de risques ou que le capital est 
nécessairement garanti ou protégé.

Les risques suivants peuvent être importants, mais ne 
sont pas nécessairement pris en considération de manière 
adéquate par l’indicateur synthétique et peuvent entraîner 
des pertes supplémentaires.

Risque de crédit : un degré important d’investissement 
dans les titres de dette ou titres risqués implique un 
impact sensible du risque de défaut ou du défaut réel sur 
la performance. La probabilité de l’impact dépend de la 
solvabilité des émetteurs.

Risque opérationnel et risques liés à la garde des actifs : 
dans des circonstances spécifiques, un risque important 
de perte peut résulter d’une erreur humaine, de systèmes, 

processus ou contrôles internes défaillants ou inappropriés, 
ou d’événements extérieurs.

Risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés et 
de techniques financières : Les instruments dérivés et 
autres techniques financières servant à obtenir, augmenter 
ou réduire l’exposition à des actifs peuvent être difficiles à 
évaluer. Ils peuvent aussi générer un effet de levier et ne pas 
produire les résultats escomptés. Leur effet peut donc nuire à 
la performance du portefeuille.

Le processus de gestion des risques du portefeuille vise 
à surveiller et à gérer les risques, mais il n’implique PAS 
qu’investir dans ce Compartiment soit sans risque.

Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez 
lire la dernière version en date du prospectus, des statuts, des 
documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), 
ainsi que du rapport annuel et du rapport semestriel.

Veuillez notamment lire l’annexe B « Annexe sur les facteurs 
de risque » du prospectus.

Dans le cas des produits dérivés, l’utilisation de l’effet de 
levier peut accroître le risque de pertes potentielles ou 
augmenter le potentiel de rendement.

Lexique
Pour un lexique des termes, veuillez consulter le site https://am.lombardodier.com/fr/home/asset-manage-
ment/glossary.html

Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers des pays énumérés dans la Section « Données clés ». 
Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250’000.



INFORMATIONS IMPORTANTES
Lombard Odier Funds (ci-après le « Fonds ») est une société d’investissement à capital 
variable (SICAV) de droit luxembourgeois. Le Fonds est autorisé et réglementé par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant qu’organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Partie I de la loi 
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 transposant la directive européenne 2009/65/
CE, telle que modifiée (la « Directive OPCVM »). Ce document commercial porte sur « 
LO Funds - TargetNetZero Global Convertible Bond », un compartiment de Lombard 
Odier Funds (ci-après « le Compartiment »). La Société de gestion du Fonds est Lombard 
Odier Funds (Europe) S.A. (ci-après la « Société de gestion »), une société anonyme (SA) 
de droit luxembourgeois, ayant son siège social 291, route d’Arlon, 1150 Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg, autorisée et réglementée par la CSSF en qualité de société 
de gestion au sens de la directive 2009/65/CE dans sa version modifiée et au sens de la 
directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs 
(directive AIFMD). La Société de gestion a pour objet la création, la promotion, 
l’administration, la gestion et la commercialisation d’OPCVM luxembourgeois et 
étrangers, de fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») et d’autres fonds réglementés 
ou d’autres véhicules d’investissement collectif, ainsi que l’offre de services de gestion 
de portefeuilles et de conseil en investissement.
Le présent document commercial a été préparé par Lombard Odier Asset Management 
(Europe) Limited. Le prospectus, les statuts, le document d’informations clés pour 
l’investisseur, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports semestriels et 
annuels sont les seuls documents officiels d’offre des actions du Compartiment (les « 
Documents d’offre ») Les Documents d’offre sont disponibles en anglais, français, 
allemand et italien sur www.loim.com et peuvent être obtenus gratuitement au siège du 
Compartiment au Luxembourg :
291 route d’Arlon, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Les informations 
fournies dans ce document commercial ne tiennent pas compte de circonstances, 
objectifs ou besoins spécifiques individuels. Elles ne constituent pas une analyse selon 
laquelle un investissement ou une stratégie conviendraient ou seraient appropriés à des 
circonstances personnelles. Elles n’offrent aucune garantie relative à un investissement 
ou une stratégie et ne constituent en rien un conseil personnalisé en investissement. Ce 
document commercial n’est pas destiné à remplacer un conseil professionnel en 
investissement dans des produits financiers. Avant de réaliser un investissement dans le 
Compartiment, tout investisseur se doit de lire l’intégralité des Documents d’offre, et en 
particulier les facteurs de risques liés à un investissement dans le Compartiment. Nous 
tenons à attirer l’attention de l’investisseur sur le fait que l’obtention de rendements 
solides est conditionnée par la détention des titres sur le long terme, à savoir sur 
l’ensemble du cycle économique, et sur le fait que l’utilisation d’instruments financiers 
dérivés, dans le cadre de la stratégie d’investissement, peut entraîner une hausse de 
l’effet de levier et accroître l’exposition globale au risque du Compartiment, ainsi que la 
volatilité de sa valeur nette d’inventaire. Il incombe aux investisseurs de vérifier si un tel 
placement est adapté à leur profil de risque ainsi qu’à leur situation personnelle et, si 
nécessaire, d’obtenir un avis professionnel indépendant quant aux risques et aux 
conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, comptables et en matière de crédit. La 
réalisation de l’objectif d’investissement du Compartiment ne peut être garantie et il ne 
peut être garanti qu’un retour sur investissement sera dégagé. Les performances passées 
ne constituent pas un indicateur fiable de performance future. Lorsque le Compartiment 
est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence de l’investisseur, les 
variations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des titres et 
les revenus. Veuillez prendre en compte les facteurs de risque. Tous les indices de 
référence cités dans le présent document sont fournis à des fins informatives uniquement. 
Aucun indice de référence n’est directement comparable avec les objectifs de placement, 
la stratégie ou l’univers d’un Compartiment. La performance d’un indice de référence ne 
constitue pas un indicateur de la performance passée ou future d’un Compartiment. Il ne 
saurait être présumé que le Compartiment en question investira dans un quelconque titre 
entrant dans la composition d’un indice, quel qu’il soit, ni qu’il existe une corrélation 
entre la performance du Compartiment et celle de l’indice. L’objectif de profil 
performance/risque constitue un but pour la construction du portefeuille. Il ne 
représente pas le profil performance/risque passé et ne saurait préjuger du profil 
performance/risque futur.
Les investisseurs peuvent accéder à un résumé de leurs droits (qui couvrent les droits des 
investisseurs concernant les actions dans les cas de litiges au niveau européen et 
national) en anglais/ dans la langue autorisée dans le pays de distribution sous le lien 
suivant : https://am.lombardodier.com/home/asset-management-regulatory-disc.
html.
La société de gestion du Compartiment/Fonds peut décider à tout moment de suspendre 
la commercialisation dans votre pays.
Les informations fournies par MSCI, citées dans le présent document commercial, sont 
réservées à un usage interne et ne peuvent pas être reproduites, utilisées ou retransmises 
sous quelque forme que ce soit ni être utilisées à des fins de création d’un quelconque 
instrument, produit ou indice financier. Les informations de MSCI ne doivent pas être 
interprétées comme des conseils ou des recommandations d’investissement vous 
invitant à prendre (ou à vous abstenir de prendre) une quelconque décision 
d’investissement et ne peuvent, en tant que telles, être considérées comme fiables. Les 
données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication 
ou une garantie dans toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les 
informations de MSCI sont fournies « en l’état » et l’utilisateur de ces dernières assume 
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