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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. Global HealthTech est un  
compartiment de LO Funds.
Le présent document commercial est destiné aux 
investisseurs particuliers des pays énumérés dans 
la Section « Données clés ». Il ne convient pas 
aux investisseurs belges, sauf si la souscription de 
l’investissement est supérieure à EUR 250’000. l 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. 
© 2022
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Aperçu du produit

CLASSE D’ACTIFS

Actions mondiales

APPROCHE

Forte conviction

La numérisation est vouée à transformer le 
secteur mondial de la santé.

Les entreprises qui s’orientent vers l’exploitation 
des grandes thématiques que sont la prévention, 
l’efficacité et les soins connectés seront à 
l’avant-garde de cette révolution.

Nous pensons que les entreprises qui épouseront 
la tendance à la numérisation amélioreront les 
résultats en matière de santé pour les patients tout 
en offrant des opportunités de croissance durable 
aux investisseurs.

1 Source : LOIM. Les performances passées ou estimées ne sont pas un indicateur 
fiable des résultats futurs. Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du 
Compartiment sera atteint, que le capital investi générera de la performance, ni 
qu’une perte importante sera évitée.



Le présent document commercial est destiné aux investisseurs particuliers  
des pays énumérés dans la Section « Données clés ». Il ne convient pas aux investisseurs  

belges, sauf si la souscription de l’investissement est supérieure à EUR 250’000. 

Veuillez lire les informations importantes à la fin de ce document. 
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Entreprises de qualité qui profitent 
de l’amélioration des soins de santé 
grâce à la transformation numérique, 
ainsi que de la réduction des coûts qui 
en découle

Source : LOIM. A des fins purement illustratives.

Prévention
Le système de santé attachera 
davantage d’importance à la 

prévention grâce à l’utilisation de 
diagnostics plus fiables et plus 

précoces, à la médecine personnelle 
et aux changements de mode de vie.

Efficacité
Grâce à l’automatisation, 

l’intelligence artificielle et 
l’externalisation, le système de 

santé deviendra plus simple, plus 
rapide et moins cher.

Soins connectés
Communiquer avec son médecin 
grâce à la télésanté deviendra la 

norme, tout comme le fait de porter 
des appareils connectés mesurant 

les signes vitaux en continu.
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Pourquoi investir ?

Plombé par une population vieillissante, le système de santé actuel est cher, centré sur l'hospi-
talisation et inefficace.
La santé est le secteur le moins numérisé, maintenant mûr pour une révolution numérique qui 
peut réduire les coûts et augmenter l’accès pour tous. 

Investir dans les mégatendances à 
long terme

Notre équipe expérimentée investit 
dans les technologies de pointe qui 
allongent l’espérance de vie, tout en 
faisant progresser l’objectif de l’ODD 
3 de l’ONU. Une rigoureuse sélection 
bottom up à forte conviction composée 
de 40 à 60 entreprises dont nous 
pensons qu’elles ont toutes les chances 
de profiter grandement des efficiences 
technologiques.

Un système de santé numérisé et 
plus efficace
La pandémie de Covid-19 a donné l’élan 
nécessaire pour faire entrer le secteur de 
la santé dans le XXIe siècle numérique.  
Si le soutien des gouvernements et 
des autorités de réglementation est 
essentiel pour assurer cette transition, 
la connectivité des données de santé 
est une condition sine qua non à la 
transformation rendue possible grâce 
à l’IA, l’apprentissage automatique et 
le cloud computing. Ce système plus 
numérisé et plus efficace entraînera 
une réduction des dépenses de santé au 
niveau individuel et mondial, une plus 
grande partie de la population mondiale 
pouvant accéder aux soins de santé, 
une évolution qui se traduira par une 
l’amélioration des résultats en matière de 
santé pour les patients. Les entreprises 
qui s’efforcent d’accroître l’efficacité des 
soins de santé et d’en réduire leurs coûts 
devraient accroître leur part de marché.

Un système de santé 
numérisé vise à réduire 
les coûts et à renforcer 
la disponibilité des soins 
de santé de base.

1 Source  : A des fins purement illustratives. Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du Compartiment sera atteint, que le capital investi générera de la 
performance, ni qu’une perte importante sera évitée. / L’Objectif de développement durable nº 3 des Nations Unies (ou « ODD 3 de l’ONU ») vise à « Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge » et est l’un des 17 Objectifs de développement durable de l’ONU.

Transformation des soins de santé – prévention, efficacité et soins connectés

Les comportements sains représentent 
50% de ce qui nous rend en bonne 
santé, mais ne comptent que pour 4% 
de nos dépenses de santé. Prévention : 
les entreprises qui encouragent la 
prévention plutôt que les traitements 
grâce à un changement de mode de vie 
pourraient bénéficier d’un avantage sur la 
concurrence. Ces opportunités peuvent 
inclure des traitements à base d’ADN et des 
méthodes de diagnostic précoce à faibles 
coûts tels que les biopsies des fluides.

Efficacité Soins connectés

L’automatisation des soins de santé est 
source d’efficacité. La radiologie reposant 
sur l’intelligence artificielle (IA), la 
chirurgie robotique, la gestion automatisée 
des pharmacies, la priorisation et le 
triage des cas en temps réel, ainsi que 
les traitements personnalisés ne sont 
que quelques-unes des nombreuses 
technologies en développement 
permettant de réduire les coûts dans les 
grandes entreprises de santé. 

Les technologies numériques portables 
donnent désormais la main au patient, 
et la télémédecine est bien partie 
pour devenir une plateforme de santé 
numérique efficace. Approuvées par un 
nombre croissant de gouvernements, les 
entreprises qui exploitent les capacités 
inutilisées dans les soins primaires, les 
soins mentaux, ainsi que le bien-être 
et la prévention pourraient offrir des 
opportunités aux investisseurs. 

Prévention
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Philosophie et processus d’investissement

A des fins purement illustratives. Les positions/allocations sont susceptibles d’être modifiées. Les performances passées et les prévisions ne sont pas un indicateur fiable 
des rendements futurs 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 être garanti que l’objectif d’investissement du Compartiment sera atteint, que le capital investi générera de la performance, 
ni qu’une perte importante sera évitée. 

La technologie sanitaire en 
est aujourd’hui au stade 
où se trouvait le commerce 
électronique dans les 
années 1990

L’équipe d’investissement

Source : LOIM, au 31 juillet 2021. L’équipe de 
gestion des investissements peut être modifiée 
sans préavis. Le nombre d’années indique 
l’expérience dans le secteur de l’investissement.

Jérôme Berton
Cogérant de portefeuille
20 ans d’expérience de 
l’investissement   

Didier Rabattu
Responsable des gestions 
actions, 
Associé à responsabilité 
limitée
23 années d’expérience

Pascal Menges
Responsable de la 
recherche et du processus 
d’investissement
23 années d’expérience

Un processus d’investissement bien défini

 1. Univers d’investissement initial1 (3’000 titres)

Exposition d’au moins 30%  
à la tendance en termes 

de revenus et/ou bénéfices

 Portefeuille à forte conviction  
(40-60 titres) Croissance Qualité Prévisibilité

 Une analyse disciplinée centrée sur 
l’historique financier 

et sur des pratiques commerciales soute-
nables

 2. Univers Global HealthTech (200 titres)

 Analyse fondamen-
tale et prospective des 

modèles d’affaires et 
des valorisations

Gérance

3. Univers d’investissement  
(100 titres)

Henk Grootveld
Cogérant de portefeuille
25 ans d’expérience de 
l’investissement
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Données clés sur LO Funds – Global HealthTech

Structure juridique SICAV – OPCVM (Luxembourg)1

Objectifs d’investissement Le Compartiment est géré activement. L’indice MSCI ACWI TR ND est utilisé à des fins de comparaison des 
performances ainsi  qu’à des fins de surveillance du risque interne, sans impliquer de contrainte particulière pour les 
investissements du Compartiment. Les titres visés par le Compartiment peuvent être similaires à ceux de l’indice dans 
une mesure qui varie au fil du temps mais leur pondération devrait différer significativement. La performance du 
Compartiment peut s’écarter sensiblement de celle de l’indice susmentionné. Le Compartiment investit principalement 
dans des actions et des titres liés aux actions émis par des sociétés actives au plan mondial (marchés émergents compris) 
qui exercent leurs activités dans la recherche, le développement, la production, la promotion et/ou la distribution de 
produits, services et/ou technologies de santé numériques. Le Compartiment peut investir dans des sociétés de tous les 
secteurs économiques (y compris, sans toutefois s’y limiter, dans des sociétés qui soutiennent la chaîne 
d’approvisionnement de ces sociétés et fournissent des services à ces dernières). Le Compartiment vise à investir dans 
des entreprises de premier ordre avec des modèles financiers, des pratiques commerciales et des modèles d’affaires 
durables, 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. Dans le cadre de son exposition aux Marchés émergents, le Compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs 
nets en actions émises par des sociétés constituées en Chine continentale (actions A chinoises comprises). Le Gérant est 
autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou de gestion efficace du portefeuille, mais 
pas 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 20 septembre 2021
Banque dépositaire / administration CACEIS Bank, succursale du Luxembourg
Liquidité Quotidienne
Informations de souscription/rachat 15 h 00 HEC ; date de paiement : T-1 

Veuillez noter que la période d’amorçage du Compartiment s’étend du 6 septembre 2021 au 29 octobre 2021 à 15 h 00 
CET.

Pays d’enregistrement/ 
type d’investisseurs

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

Monnaie de référence USD
Investissement minimum EUR 3000 (classe P)
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 – Global HealthTech 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 belges, sauf si la 
souscription de l’investissement est supérieure à EUR 250’000.

Classe d’actions ISIN SRRI
Frais de 

sortie
Frais courants 

(est. d)2

Commission 
de 

performance Pays d’enregistrement3

LO Funds – Global HealthTech, 
Seed, (USD), P A LU2366399595 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech,  
Seed, (USD), P D LU2366403025 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech, Syst. 
NAV Hdg, Seed,(EUR), P A LU2366389364 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech, Syst. 
NAV Hdg, Seed, (EUR), P D LU2366389281 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech, Syst. 
NAV Hdg, Seed, (CHF), P A LU2366400195 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech, Syst. 
NAV Hdg, Seed, (CHF), P D LU2366399835 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech, Syst. 
NAV Hdg, Seed, (GBP), P A LU2366392319 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, LI, 

LU, NL, NO, SE
LO Funds – Global HealthTech, Syst. 
NAV Hdg, Seed, (GBP), P D LU2366392236 6 0% 1,48% Aucune AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, GB, 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. 
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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 au cours des cinq dernières années. Si les 
données remontent à moins de cinq ans, les rendements 
manquants sont simulés à l’aide d’un indice approprié. Le SRRI 
peut varier au fil du temps et ne doit pas être utilisé comme 
un indicateur du risque ou des rendements futurs. Même la 
classification du risque la plus faible ne signifie pas que le 
Compartiment est dénué de tout risque ou que le capital est 
nécessairement garanti ou protégé.

Le SRRI lié aux classes d’actions commercialisées peut varier 
de 5 à 7. La valeur des classes d’actions exposées à une volatilité 
élevée peut être sujette à de fortes variations tant à la hausse 
qu’à la baisse qui peuvent créer d’importantes pertes latentes à 
court terme.

Les risques suivants ne peuvent en aucun cas être écartés. Ils 
ne peuvent néanmoins pas toujours être pris en considération 
de manière adéquate par l’indicateur synthétique de risque et 
peuvent entraîner des pertes supplémentaires :

Risque de concentration : 
lorsque les investissements du Fonds sont concentrés sur 
un pays, un marché, une industrie, un secteur ou une classe 
d’actifs, le Fonds est susceptible de subir une perte en raison de 
circonstances défavorables affectant ce pays, ce marché, cette 
industrie, ce secteur ou cette classe d’actifs.

Risque des marchés émergents : 
Un investissement important sur les marchés émergents 
peut entraîner des difficultés à l’achat ou à la vente des 
investissements. Les marchés émergents sont également 
davantage susceptibles de connaître une instabilité politique, 
et les investissements détenus dans ces pays pourraient ne pas 
bénéficier de la même protection que ceux détenus dans des 
pays plus développés.

Risque de gestion active : 
la gestion active repose sur l’anticipation de divers 
développements de marchés et/ou la sélection de titres. Il 
existe un risque, à tout moment, que le Fonds ne soit pas investi 
dans les marchés ou titres les plus performants. La valeur nette 
d’inventaire du Fonds risque donc de baisser.

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.

Veuillez également prêter une attention particulière aux risques 
inhérents au Compartiment tels que :

• risques liés aux actions ;

• risques liés aux petites et moyennes capitalisations ;

• risques liés aux devises ;

• risques liés à la concentration régionale et sectorielle.

Avant de prendre toute décision d’investissement, veuillez lire la 
dernière version en date du prospectus, des statuts, des docu-
ments 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 prospec-
tus.

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



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 »). Le présent document commercial 
porte sur « LO Funds - Global HealthTech », 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 sis 291, route d’Arlon, 1150 
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, autorisée et réglementée par la CSSF en 
tant que 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 («  AIF  ») et 
d’autres fonds réglementés, de véhicules d’investissement collectifs ou d’autres 
véhicules d’investissement luxembourgeois et étrangers, ainsi que l’offre de services 
de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. La Société de gestion du 
Fonds peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du 
Compartiment.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible sur https://am.lombardodier.
com/home/asset-management-regulatory-disc.html.
Le présent document commercial a été préparé par Lombard Odier Asset Management 
(Europe) Limited. Le prospectus, les statuts, les documents d’informations clés pour 
l’investisseur, le formulaire de souscription, ainsi que les derniers rapports annuels et 
semestriels sont les seuls documents officiels d’offre des actions du Compartiment 
(ci-après 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 risque, les coûts et les conditions 
inhérents 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. Rien ne 
permet de garantir que l’objectif d’investissement du Compartiment sera atteint et 
que le capital investi générera des rendements. Les performances passées ne sont pas 
un indicateur fiable des rendements futurs. 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/
indices cités dans le présent document sont fournis à des fins informatives 
uniquement. Aucun indice de référence/indice n’est directement comparable avec 
les objectifs d’investissement, la stratégie ou l’univers d’un Compartiment. La 
performance d’un indice de référence ne constitue pas un indicateur des performances 
passées ou futures d’un Compartiment. Il ne saurait être présumé que le Compartiment 
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limiter, les manques à gagner) ou autre. (www.msci.com).
L’information et l’analyse contenues dans le présent document commercial sont 
basées sur des sources considérées comme fiables. Lombard Odier met tout en œuvre 

pour assurer l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues 
dans le présent document commercial. Cependant, toutes les informations et 
opinions exprimées ici, ainsi que les cours, les valorisations de marché et les calculs 
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supérieure à EUR 250’000. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour connaître les 
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Odier & SA. 11, rue de la Corraterie 1204 Genève, Suisse. Publications concernant le 
Compartiment : www.fundinfo.com. Les prix d’émission et de rachat et/ou la valeur 
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Royaume-Uni. Le Compartiment est un « Recognised Scheme » au Royaume-Uni au 
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établissement de crédit dont les activités en France sont soumises à la surveillance 
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