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Vue d’ensemble du produit

CLASSE D’ACTIFS 

Actions globales.

APPROCHE 

Forte Conviction.

Les baby-boomers et les seniors connaissent un 
âge d’or. Le nombre de retraités dans le monde 
progresse jusqu’à trois fois plus vite que pour le 
restant de la population – et s’ajoute que les baby 
boomer et seniors sont souvent d’avantage aisés 
financièrement que les générations suivantes.1 

 
L’essor de la « silver economy » offre aux 
entreprises et aux investisseurs l’opportunité de se 
laisser guider par une tendance séculaire durable.

1 Sources : Division de la population du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ;  
série n° 2 de documents statistiques de la BCE, avril 2013, Bureau du recensement (US) 1983-2013.



Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers situés dans les pays  
dont la liste figure à la section Données clés.  

Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR 
et n’est pas non plus destiné aux investisseurs particuliers de Singapour et du Chili.

Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document. 
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Les « baby boomers » – la génération 
née dans les vingt ans après la fin de 
la Seconde Guerre Mondiale – ont 
bénéficiés d’une ère de prospérité 

économique sans précédent : 
l’Âge d’or (ou Golden Age).

L’expansion de cette génération 
nombreuse et aisée a facilité 

l’émergence de la  
« silver economy ».

De plus en plus d’entreprises 
reconnaissent le potentiel 

de croissance qui réside 
dans les besoins de cette 

génération « silver ».

Lombard Odier Investment 
Managers a été l’un des 

premiers gestionnaires à lancer 
un fonds ciblant ce thème 

d’investissement à long terme.

La population mondiale vieillit ;  
la « silver economy » s’étend
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Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs 
particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR et n’est pas non plus destiné aux investisseurs particuliers de Singapour et du Chili.

Pourquoi investir ?

Selon nous, cette vaste tendance structurelle va continuer de s’accélérer dans la mesure où les 
entreprises sont de plus en plus nombreuses à considérer la « silver economy » comme un moteur 
de croissance supérieure potentiel

L’essor de la « silver economy »

Dans les économies développées, 
le groupe d’âge des + de 65 ans 
connait une croissance de sa 
population trois fois plus rapide que 
celle des générations plus jeunes. 
Rien qu’aux États-Unis, 10 000 
baby boomers partent à la retraite 
chaque jour.2

Aujourd’hui, les baby boomers et 
seniors forment souvent une popula-
tion relativement aisée, détenant dans 
certains pays jusqu’aux trois quarts de 
la richesse totale.3

Conséquence : les entreprises qui 
répondent le mieux aux besoins de 
cette génération « silver » devraient 
ainsi bénéficier d’une expansion 
régulière de leur clientèle.

Le pouvoir d’achat des 
plus de 60 ans atteindra 
15 000 milliards USD 
d’ici à 2020.1

1 Source: Matthew Boyle, “Ageing Boomers Befuddle Marketers Aching for USD 15 trillion Prize.” / 2 Sources : Division de la Population du Département des affaires 
économiques et sociales du Secrétariat des Nations unies ; Bureau des statistiques nationales 2015 ; Bureau du recensement américain. / 3 Source : Série n° 2 de documents 
statistiques de la BCE, avril 2013 ; Bureau du recensement américain ; Financial Times ; Financial Times « Active seniors’ boost demand in Japan »,  3 septembre 2012. / 4 Note 
: Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint ou que le capital investi générera des rendements. / 5 Sources: Pola Données de la société 
Pola Orbis ; Présentation de la société St James’s Place, CMD 2016 ; site internet de la société Stryker ; recherche de LOIM .

Les + de 60 ans accumulent des 
frais médiacux jusqu’à trois fois 
plus élevés que les générations plus 
jeunes. Cette tendance illustre le 
besoin d’ouvrir la voie des traitements 
innovants qui non seulement 
améliorent les résultats cliniques, 
mais réduisent aussi les coûts.

Biens de consommation et services – 
cosmétiques

Finance – gestion de fortune

Investir dans le changement social4

Le compartiment vise à investir, à 
l’échelle mondiale, dans des entre-
prises axées sur des approches inno-
vantes afin de répondre aux besoins 
des retraités, tout en exploitant le 
potentiel de croissance organique 
supérieure de cette « silver economy ».

Une approche structurée vise à identi-
fier les entreprises capables de générer 
une surperformance économique 
durable et répétitive – tout en étant mal 
valorisée par le marché.

L’équipe construit un portefeuille de 
forte conviction de 50 à 70 positions 
sur la base d’une analyse financière 
« bottom-up » approfondie. L’équipe 
entretient des contacts privilégiés avec 
des leaders reconnus dans le domaine 
de la recherche démographique pour 
rester au fait de cette thématique.

La «silver economy» est source d’opportunités dans divers secteurs – exemples5

Les femmes de + de 50 ans dépensent 
trois fois plus en soins dermatologiques 
que les femmes plus jeunes et utilisent 
davantage de produits coûteux. Cette 
tendance est bénéfique pour toute 
entreprise qui a su établir une présence 
forte auprès d’une clientèle plus âgée.

Avec l’espérance de vie en constante 
augmentation, de nombreux retraités 
doivent aujourd’hui complémenter 
leur pension de retraite. Ceci donne un 
avantage aux gestionnaires privés qui 
ont compris très tôt qu’il était donc op-
portun de s’adresser aux baby-boomers 
et aux seniors.

Santé – traitements innovants
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Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs 
particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR et n’est pas non plus destiné aux investisseurs particuliers de Singapour et du Chili.

Johan Utterman

Gérant de  
portefeuille  
principal,  
Zurich

Henk Grootveld

Gérant de  
portefeuille,  
Rotterdam

Source: LOIM.
1 Rien ne garantit que l’objectif d’investissement sera atteint ni que le capital investi générera des rendements. Les actifs détenus/allocations sont sujets à modification. 
Les performances passées et les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs du Compartiment. 

Notre approche s’appuie sur trois piliers pour repérer des entreprises souten-
ables et rechercher celles qui adoptent des modèles financiers, des pratiques 
d’entreprise et des modèles d’affaires soutenables.

1. Modèles financiers soutenables

Nous cherchons à identifier les rendements économiques excédentaires 
en nous concentrant sur les sociétés qui bénéficient d’une efficience capitalis-
tique, d’une capacité à générer des cash-flows et ont une dépendance limitée 
au marché des capitaux.

2. Pratiques d’entreprise soutenables 

L’équipe tient également compte de données extrafinancières (critères envi-
ronnementaux, sociaux et de gouvernance) destinées à éviter les pratiques et 
approches les plus critiquables, susceptibles de nuire à l’ensemble de la société 
ainsi qu’aux rendements des investissements.

3. Modèle d’affaire soutenable

Nous suivons l’une des tendances les plus porteuses de notre époque : le vieil-
lissement de la population. Selon nous, l’innovation est un pilier essentiel qui 
aidera les entreprises à résister aux cycles économiques.

Le résultat final

Nous obtenons ainsi un portefeuille de forte conviction qui rassemble 50 à 
70 actions dont l’objectif est d’investir dans des sociétés soutenables qui ont 
le potentiel d’afficher une croissance et rendements supérieurs au marché tout 
en présentant des valorisations attrayantes ainsi que dans des entreprises qui 
aident les retraités d’aujourd’hui à vivre plus longtemps et en meilleure santé 
tout en assurant leur sécurité financière et leur épanouissement.

L’équipe d’investissement

Stratégie et philosophie d’investissement

Au sein de Lombard Odier Investment Managers, nous sommes convaincus que les rendements 
potentiels futurs dépendront de la soutenabilité1

Alors que la tendance 
est de rester actif plus 
longtemps, la demande 
pour des procédures 
chirurgicales robotisées, 
étant  prévisibles 
et fiables, devrait 
augmenter. 
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Données clés sur LO Funds – Golden Age

Structure juridique SICAV – OPCVM (Luxembourg) 1

Objectif d’investissement Le Compartiment investit principalement dans des actions émises par des sociétés du monde entier, dont la 
croissance future est fortement influencée par le thème du vieillissement de la population dans différents secteurs 
(produits et services du secteur de la santé, alimentation saine, cosmétiques, loisirs, planification financière, etc.).

Indice de référence MSCI World USD ND
Banque dépositaire/administration CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg
Lancement du fonds 13 novembre 2009 (changement de gérant le 1er mars 2012)
Liquidité Quotidienne
Informations sur les  
souscriptions/rachats

Heure limite de souscription : T-1, 15 h 00 CET ; Date de paiement : jusqu’à T+3

Pays d’enregistrement 
Type d’investisseur

Distribution autorisée à des investisseurs particuliers en/au : Allemagne (DE), Autriche (AT), Espagne (ES), Finlande 
(FI), France (FR), Italie (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Norvège (NO), Pays-Bas (NL), Royaume-Uni (GB), 
Suède (SE). Suisse (CH) : Distribution à des investisseurs suisses non qualifiés autorisée par la FINMA.

Belgique (BE) : ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 
EUR. Chili (CL) : Le Compartiment ne convient pas aux investisseurs particuliers. Singapour : ne convient pas aux 
investisseurs particuliers (restricted schemes). États-Unis : ne convient pas aux ressortissants des États-Unis.

Devise de référence USD
Frais de gestion 0,75 %
Frais de conversion Max. 0,50 % (du montant total converti)
Imposition dans l’UE Imposition selon la situation individuelle du client, sujette à variation à l’avenir. Veuillez consulter votre 

conseiller fiscal pour plus de détails.

Type de part ISIN SRRI
Frais 

d’entrée
Frais 

courants2

Frais de 
distribution

Investissement 
minimal (EUR) Enregistré en...

Golden Age, (EUR), P A LU1561131589 5 Max.  5% 2,00%3 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FI, FR,  
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Golden Age, (USD), P A LU0431649028 5 Max.  5% 1,91% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FI, FR,  
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Golden Age, Syst. Hdg, (CHF), P A LU0504822510 5 Max.  5% 1,90% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FR, 
GB, LI, LU, NL, SG

Golden Age, Syst. Hdg, (EUR), P A LU0161986921 5 Max.  5% 1,90% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FI, FR,  
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Golden Age, Syst. Hdg, (GBP), P A LU0647546372 5 Max.  5% 1,90% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FR, 
GB, LI, LU, NL, SG

Golden Age, (USD), P D LU0431649291 5 Max.  5% 1,90% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, FI, FR, 
GB, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Golden Age, Syst. Hdg, (CHF), P D LU0504822601 5 Max.  5% 1,90% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, FR, GB, 
LI, LU, NL, SG

Golden Age, Syst. Hdg, (EUR), P D LU0161987739 5 Max.  5% 1,90% 0,75% 3 000 AT, BE4, CH, CL, DE, FI, FR, 
GB, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Golden Age, (USD), R A LU0431649531 5 Max.  3% 2,81% 1,55% 1 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL

Golden Age, Syst. Hdg, (EUR), R A LU0357533891 5 Max.  3% 2,80% 1,55% 1 000 AT, BE4, CH, CL, DE, ES, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL

Les types de parts ci-dessus sont présentés à titre purement indicatif. D’autres types de part peuvent être disponibles dans votre pays. Le prospectus, le Document d’informations 
clés pour l’investisseur (DICI), les statuts constitutifs ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles sur www.loim.com. lls peuvent être aussi obtenus gracieusement 
au siège social du compartiment.

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. Golden Age est un compartiment de LO Funds. / 2 Les frais courants s’appuient sur les dépenses pour la période de 
12 mois close le 25 janvier 2018. / 3 Close le 14 août 2018. Ce chiffre peut évoluer avec le temps. / 4 Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription 
est supérieure à 250 000 EUR.
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Compréhension du profil risque/potentiel et Lexique

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité historique 
annualisée du compartiment sur une période de 5 ans. Si les 
données ne couvrent pas les 5 ans, les chiffres manquants 
sont simulés avec un indicateur approprié. Le SRRI peut 
varier au cours du temps et ne doit pas être considéré comme 
un indicateur du risque ou des performances futurs. Même 
le plus faible niveau de risque n’indique pas que le compar-
timent est sans risque ou que le capital est nécessairement 
garanti ou protégé.

Le SRRI des types de parts commercialisés peut varier de 5 à 
7. La valeur des types de parts exposées à une forte volatilité 
peut subir de fortes variations haussières ou baissières et 
générer à court terme des pertes latentes importantes. 

Le compartiment investit dans un portefeuille diversifié de 
titres émis par des sociétés internationales dont la croissance 
future est conditionnée en grande partie par le thème du 
vieillissement de la population. Ces sociétés peuvent être 
considérées comme de petites ou moyennes capitalisations 
(sur leurs marchés respectifs), ou être domiciliées ou avoir 
une part importante de leur activité dans des marchés émer-
gents.

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

Risque de contrepartie:  
Si un fonds s’appuie sur une garantie apportée par un tiers ou 
si son exposition à un investissement provient pour une part 
notable d’un ou de plusieurs contrats avec une contrepartie, 
il existe un risque significatif que la contrepartie des transac-
tions n’honore pas ses obligations contractuelles. Il peut en 
résulter une perte financière pour le fonds. 

Risques liés au recours à des instruments  
dérivés et à des techniques financières :  
Les instruments dérivés et autres techniques financières 
utilisés principalement pour obtenir, augmenter ou réduire 
l’exposition à des actifs peuvent être difficiles à valoriser, 
générer un levier ou ne pas produire l’effet escompté. Ceci 
peut nuire à la performance du fonds.

Risque de concentration:  
Dans la mesure où les investissements d’un fonds sont con-
centrés dans un pays, un marché, une industrie, un secteur 
ou une classe d’actifs en particulier, le fonds est susceptible 
de pertes lorsqu’un environnement adverse affecte ce pays, ce 
marché, cette industrie, ce secteur ou cette classe d’actifs. 

Avant toute décision d’investissement, veuillez lire la 
dernière version du prospectus, les statuts constitutifs, le 
Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) 
et les derniers rapports annuel et semestriel. Vous êtes prié 
de prendre en considération l’Annexe B : « Annexe sur les 
facteurs de risque » du prospectus.

Baby boomers  
Génération née entre 1946 et 1964.

Rendements économiques excédentaires 
Sociétés réalisant des bénéfices largement supérieurs à 
leur coût de financement. 

Tendance structurelle 
Tendance découlant de conditions, comme la modifica-
tion du capital ou des formes de travail, pouvant modifier 
la manière de fonctionner ou d’opérer d’un secteur ou 
d’un marché

Sous-valorisation/sur-valorisation 
Titres valorisés par les marchés au-dessous (ou au-dessus) 
de ce que le gérant estime être la juste valeur d’une so-
ciété, sur la base de leurs données et de leurs perspectives 
financières

Croissance organique du chiffre d’affaires 
Croissance du chiffre d’affaire qui n’est pas obtenue par le 
biais de fusions ou d’acquisitions

Lexique

1 2 3 4 5 6 7



Contact
Pour en savoir plus sur LO Funds – Golden Age, adressez un email à loim-funds@lombardodier.com  
ou rendez-vous www.loim.com @loimnews

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 »). 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 européenne 2009/65/CE, telle que 
modifiée. Le présent document commercial porte sur « Global Climate Bond », un 
compartiment de Lombard Odier Funds (ci-après le « Compartiment »).
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 d’offre officiels à considérer dans le cadre de la 
vente des parts 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 sur demande et sans frais au siège social 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 sur le long terme des titres, 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 promis 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 titre 
informatif 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 informations et les analyses 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 indiqués, 
peuvent être modifiées sans préavis. Source des chiffres : sauf mention contraire, les 
chiffres sont fournis par Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Le 
traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible 
d’évoluer avec le temps. Lombard Odier ne fournit pas de conseil fiscal et il appartient 
à chaque investisseur de consulter ses propres conseillers fiscaux. 
AVIS AUX RÉSIDENTS DES PAYS SUIVANTS : 
Autriche – Agent de paiement : Erste Bank der osterreichischen Sparkassen AG. 
Belgique – Agent de paiement : CACEIS Belgium S.A. - 1 Le compartiment ne convient 
pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 
000 EUR. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour identifier les impacts de 
l’impôt belge « TOB » (Taxe sur les Opérations Boursières) sur vos transactions, ainsi 
que sur les impacts de retenue à la source (« Précomptes mobiliers »). Lombard Odier 
a un service interne de gestion des plaintes. Vous pouvez introduire une plainte par 
l’intermédiaire de votre chargé de relation ou directement auprès de Lombard Odier 
(Europe) S.A. Luxembourg, Succursale en Belgique, Claim Management Service, 
Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Télécopie : (+32) 2 543 08. Vous pouvez 
également adresser votre plainte gratuitement au service national de gestion des 
plaintes en Belgique, OMBUDSMAN : North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, nº 8 

Boîte 2 2, 1000 Bruxelles, Tel : (+32) 2 545 77 70, Télécopie : +32 2 545 77 79, E-mail : 
Ombudsman@Ombusfin.be.
France – Agent centralisateur : CACEIS Bank
Allemagne – Agent d’ information et de paiement : DekaBank Deutsche Girozentrale.
Italie – Agents de paiement : Société Générale Securities Services S.p.A., State Street 
Bank International GmbH - Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds 
Bank S.A., Succursale italienne, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank 
Succursale en Italie.
Liechtenstein – Agent de paiement : LGT Bank AG.
Luxembourg – Banque dépositaire, Agent d’administration centrale, Agent 
d’enregistrement, Agent de transfert, Agent de paiement et Agent de cotation : 
CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Pays-Bas – Agent de paiement : Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, 
Succursale aux Pays-Bas
Espagne – Agent de paiement : Allfunds Bank S.A. – numéro CNMV : 498. 
Suède – Agent de paiement : Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). 
Suisse – Le Compartiment est enregistré auprès de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). Les Documents d’offre et les autres informations 
destinées aux actionnaires peuvent être obtenus sans frais auprès du Représentant 
suisse : Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 6, avenue des Morgines, 
1213 Petit-Lancy, Suisse. Agent payeur suisse : Banque Lombard Odier & Cie SA. 11, rue 
de la Corraterie 1204 Genève, Suisse. Publications concernant le Compartiment : 
www.fundinfo.com. Les cours d’émission et de rachat et/ou la valeur nette d’inventaire 
(avec la mention « hors commissions ») des classes d’actions distribuées en Suisse : 
www.swissfunddata.ch et www.fundinfo.com. Bank Lombard Odier & Co Ltd est une 
banque et un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Royaume-Uni – Le présent document constitue une promotion financière et a été 
approuvé aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000 par 
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Il a été approuvé pour la 
distribution aux particuliers au Royaume-Uni par Lombard Odier (Europe) S.A., 
Succursale de Londres. Le Compartiment est un « Recognised Scheme » au Royaume-
Uni au sens du Financial Services and Markets Act de 2000. La réglementation 
britannique sur la protection des clients particuliers au Royaume-Uni et les 
indemnisations définies dans le cadre du « Financial Services Compensation Scheme » 
ne s’applique pas aux investissements ou aux services fournis par une personne à 
l’étranger. « UK facilities agent » : Lombard Odier Asset Management (Europe) 
Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale au Royaume-Uni est un 
établissement de crédit régulé au Royaume-Uni par la « Prudential Regulation 
Authority » (PRA) et soumis à une régulation limitée par la « Financial Conduct 
Authority » (FCA) et la « Prudential Regulation Authority » (PRA). Vous pouvez 
obtenir, sur demande, auprès de notre banque plus de détails sur la portée de notre 
autorisation et de notre réglementation par la PRA, ainsi que sur la réglementation par 
la FCA.
Chili - le Compartiment a été approuvé par la Comision Clasificadora de Riesgo (CCR) 
au Chili pour la distribution aux fonds de pension chiliens en vertu de la convention n 
° 32 du CCR. 
Singapour – Les Compartiments ne sont ni autorisés ni reconnus par l’Autorité 
monétaire de Singapour (la « MAS ») et il est interdit de proposer les actions aux 
particuliers à Singapour. Chaque Compartiment est un « restricted scheme » au sens 
de la « Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective 
In- vestment Schemes) Regulations » de Singapour. Ce document ne peut être diffusé 
(i) qu’à des « investisseurs institutionnels » en vertu de la section 304, chapitre 389 du 
« Securities and Futures Act » de Singapour (la « Loi »), (ii) qu’à des « personnes 
concernées » aux termes de la section 305 (1) de la Loi, (iii) qu’à des personnes qui 
satisfont aux exigences d’une offre formulée aux termes de la section 305 (2) de la Loi, 
ou (iv) qu’aux termes et conformément aux conditions des autres dispositions 
dérogatoires applicables de la Loi. 
Membres de l’Union européenne : La publication du présent document commercial a 
été approuvée par Lombard Odier (Europe) S.A., un établissement de crédit autorisé 
et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au 
Luxembourg. Les succursales de Lombard Odier (Europe) S.A. opèrent dans les 
territoires suivants : France : Lombard Odier (Europe). S.A. Succursale en France, un 
établissement de crédit dont les activités en France sont soumises à la surveillance 
limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services d’investissement ; Espagne : 
Lombard Odier (Europe) S.A. Sucursal en España, Lombard Odier Gestión (España) 
S.G.I.I.C., S.A.U., un établissement de crédit dont les activités en Espagne sont 
soumises à la surveillance de la Banque d’Espagne (Banco de España) et de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
États-Unis : ni le présent document, ni une copie de celui-ci ne peuvent être envoyés, 
ou distribués aux États-Unis d’Amérique. Ce document n’est pas destiné à un 
ressortissant des États-Unis. 
Le présent document commercial ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), 
transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l’accord écrit 
préalable de Lombard Odier.
© 2020 Lombard Odier Investment Managers - tous droits réservés.
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