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Lombard Odier Funds (« LO Funds » ou « LOF ») 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. Climate Bond est un 
compartiment de LO Funds.

Ce document commercial est destiné aux investisseurs 
particuliers situés dans les pays énumérés à la section 
« Données-clés ». Le Compartiment ne convient 
pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la 
souscription est supérieure à 250 000 EUR. Il ne 
convient pas non plus aux investisseurs particuliers de 
Singapour ni à un quelconque ressortissant américain 
(US Person). 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 du document.  
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Aperçu du produit

CLASSE D’ACTIFS

Obligations.

APPROCHE

Forte Conviction.

Étant autrefois considéré comme un secteur 
niche, les obligations climatiques constituent à 
présent un marché en forte croissance.1 Il offre aux 
investisseurs en obligations investment grade le 
potentiel d’avoir un véritable impact. 
 
La taille et la diversité de ce marché permettent 
aujourd’hui de concevoir une stratégie 
d’investissement bien diversifiée sur le plan des 
notes de crédit, des durations, des régions et des 
secteurs.

1 Source : Climate Bonds Initiative, janvier 2018.
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1 Source : Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), 2015. / 2 Source : Changement climatique et santé,  
Organisation mondiale de la santé, février 2018. / 3 Source : Rapport du Groupe de travail II, GIEC, 2014.

23 millions de personnes
déplacées par an depuis 2008 à 

cause de catastrophes naturelles1

250 000 personnes
pourraient mourir chaque année 

entre 2030 et 2050 à cause du 
changement climatique2

-10 % à -25 %
de baisse des rendements 

agricoles d’ici 30 ans si aucune 
mesure n’est prise3

Un besoin urgent
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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.

Pourquoi investir ?

Viser des rendements supérieurs à l’ensemble du marché des obligations investment-grade, 
avec une solvabilité comparable et un impact environnemental mesurable1

Une solution dédiée aux enjeux 
climatique

Les obligations climatiques financent 
des projets qui ont un impact vérifiable 
pour atténuer le changement climatique 
et aider le monde à s’adapter à ses effets.

On estime qu’il faut investir environ 
700 milliards USD chaque année 
pour satisfaire les engagements 
internationaux en matière de limitation 
du changement climatique à 2 °C de plus 
que les niveaux pré- industriels.3

Certains émetteurs de haut niveau, 
comme la Banque mondiale, sont actifs 
dans ce secteur, tout comme un grand 
nombre d’organisations bien connues 
dans le monde entier.4

Les obligations 
climatiques financent 
différents projets 
destinés à freiner le 
changement climatique 
ou à aider le monde 
à s’y adapter.2

1 Source : LOIM, juin 2018. / 2 Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint ou que le capital investi générera des rendements ou 
qu’une perte importante ne surviendra pas. / 3 Source : Forum économique mondial, COP 21. / 4 Les informations sur le portefeuille incluses dans le présent document sont 
fournies à titre purement indicatif, sont sujettes à modification et ne doivent pas être considérées comme des recommandations d’investissement ou comme un exposé 
exhaustif de tous les facteurs ou toutes les considérations qui doivent être pris en compte pour investir dans les titres considérés. / 5 Source : Lauréat du prix Green Bond 
Fund of the Year 2018 organisé par Environmental Finance « www.environmental-finance.com/content/awards/green-bond-awards-2018/winners ». / 6 Source : Meilleure 
initiative d’entreprise obligataire pour l’investissement ESG; https://www.environmental-finance.com/content/awards/sustainable-investment-awards-2019/, mai 2020. / 
7 Exemples présentés à titre purement indicatif. Ils peuvent ne pas être représentatifs du portefeuille d’investissements passé ou futur du Fonds dans son ensemble. Rien ne 
garantit que les recommandations qui seront formulées dans le futur seront profitables ou correspondront à la performance des titres évoqués dans ce document.

L’univers d’investissement du fonds 
poursuit sa croissance. Il comprend 
des obligations vertes labellisées 
ainsi que des obligations non 
labellisées, et est associé à des objectifs 
climatiques concrets. Ces deux types 
d’investissement fournissent une 
solution d’impact positif efficace. 

De nombreuses opportunités pour soutenir la transition vers une économie décarbonée7

L’éolien et le solaire deviennent des 
sources d’énergie de plus en plus im-
portantes dans certains pays. Ces solu-
tions ont l’avantage supplémentaire de 
créer des emplois et de soutenir ainsi 
l’économie locale.

Transport Projets d’infrastructuresÉnergie renouvelable

Les réseaux de transports urbains 
contribuent à la réduction des niveaux 
d’encombrement de la circulation et de 
pollution atmosphérique. Investir dans 
l’amélioration des capacités et dans les 
équipements hybrides peut, par exem-
ple, aider les villes à mettre en place des 
réseaux plus durables et fiables.

Certains organismes internationaux 
collaborent avec le secteur du privé 
pour contribuer aux économies en voie 
de développement. La construction 
d’écoles, d’hôpitaux ou l’accès à l’éner-
gie dans des zones mal desservies peu-
vent offrir des avantages intersectoriels 
et durables pour les communautés.

Décerné à Affirmative 
Investment Management6
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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.

1 Données à juin 2020. Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint ou que le capital investi générera des rendements ou qu’une perte 
importante sera évitée. / 2 Respect des objectifs de développement durable de l’ONU et de l’accord de Paris sur le changement climatique.

Lombard Odier Investment Managers s’est associé à Affirmative Investment 
Management (AIM), le premier gérant d’actifs dédié aux stratégies d’impact 
obligataires, pour donner naissance à une opportunité d’investissement à 
l’impact social et environnemental positif.

Une approche différenciante

Notre processus d’investissement en’obligations climatiques, SPECTRUM 
Bonds®2 analyse la solidité financière des émetteurs, leurs pratiques en 
matière d’ESG et l’usage des fonds pour contribuer à la préservation 
à long terme de notre environnement.

L’expertise de spécialistes

AIM réalise des vérifications et un suivi indépendants en vue d’élargir 
l’univers d’investissement et d’y inclure des obligations climatiques. 
Cette analyse et cet engagement en profondeur permettent d’améliorer 
les connaissances du marché, l’analyse de crédit et les processus de gestion 
des risques.

Reporting d’impact

Selon nous, il est essentiel de mesurer les résultats environnementaux 
et sociaux associés aux investissements sous-jacents du fonds. AIM fournit 
des informations mesurables au sujet de l’impact positif cumulé des inves-
tissements réalisés. L’objectif du portefeuille coïncide avec les objectifs de 
développement durable de l’ONU et l’accord de Paris sur le changement 
climatique.

Le résultat final

Nous obtenons ainsi un portefeuille obligataire diversifié qui cherche à 
générer un impact environnemental et social positif, tout en visant un 
rendement supérieur et une rotation des actifs plus faible qu’un portefeuille 
d’obligations investment grade traditionnel.1

Le partenariat

Philosophie et processus d’investissement

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous sommes convaincus que la performance 
potentielle future dépendra de la durabilité.

Stephen 
Fitzgerald

Associé-gérant , 
AIM

34 ans  
d’expérience

Dr. Judith Moore

Associée, 
Vérification et 
Impact, AIM

40 ans  
d’expérience

Dr. Christopher 
Kaminker

Head of 
Sustainable 
Investment 
Research & 
Strategy, LOIM

15 ans  
d’expérience

Green bond fund of the year5

Iain Lindsay

Managing 
Partner, AIM
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Données clés sur LO Funds – Global Climate Bond

Structure juridique SICAV-UCITS1

Objectif d’investissement L’objectif du Compartiment est de générer un revenu régulier et une appréciation du capital en investissant 
principalement dans des obligations dont le produit est destiné à financer des projets ayant une incidence 
positive sur l’environnement. Ce Compartiment peut être inapproprié pour les investisseurs qui prévoient de 
retirer leurs fonds sous 3 ans.

Date de lancement 1 mars 2017

Profil de l’investisseur

Le Compartiment convient aux investisseurs qui 
recherchent un revenu régulier et, potentiellement, une plus-value du capital investi; et sont disposés à prendre 
les risques accrus associés aux catégories d’actifs décrites dans les objectif et politique d’investissement; et 
peuvent tolérer une certaine volatilité dans la valeur de leurs actions.

Banque dépositaire/Agent 
administratif

CACEIS Bank, succursale au Luxembourg

Liquidité Quotidienne

Informations sur les  
souscriptions/rachats

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

Pays d’enregistrement Distribution autorisée à des investisseurs particuliers en/au : Allemagne (DE), Autriche (AT), Corée du Sud (KR), 
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 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. États-Unis : Ne convient pas aux ressortissants des États-Unis.

Devise de référence USD

Investissement minimal EUR 3,000 (Part P), EUR 1,000 (Part R)2

Commission de gestion 0,40%

Commission de distribution Jusqu’à 1,55 %

Frais de conversion Jusqu'à 0,50 % (du montant total converti)

Imposition dans l’UE Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d’évoluer avec le 
temps. Consultez votre conseiller fiscal pour plus de détails.

Catégorie d’actions Code ISIN SRRI Frais 
d’entrée 

Frais 
courants 3

Commission de 
distribution

Investissement 
minimal (EUR) 

Pays  
d’enregistrement

Global Climate Bond, (USD) P A LU1490631295 3 Max. 5 % 1,07 % 0,40 % 3 000
AT, BE,4 CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE 

Global Climate Bond, 
Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) P A 

LU1532733752 3 Max. 5 % 1,07 % 0,40 % 3 000
AT, BE,4 CH, DE, ES, FR, 
GB, LI, LU, NL 

Global Climate Bond,
Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) P A 

LU1532731541 3 Max. 5 % 1,06 % 0,40 % 3 000
AT, BE,4 CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE 

Global Climate Bond,
Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) R A 

LU1532731897 3 Max. 3 % 1,59 %5 0,80 % 1 000
AT, BE,4 CH, DE, ES, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL 

Global Climate Bond,
(USD) R A

LU1490631451 3 Max. 3 % 1,51% 0,80 % 1 000
AT, BE,4 CH, 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. Global Climate Bond est un compartiment de LO Funds. / 2 Ou équivalent. / 3 Les frais courants s’appuient sur les 
dépenses pour la période de 12 mois close le 25 janvier 2018. Ce chiffre peut évoluer avec le temps. / 4 Le compartiment ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, 
sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR / 5 25 mai 2018.
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Compréhension des risques et lexique

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité historique 
annualisée du Compartiment sur une période de 5 ans. Si les 
données disponibles ne couvrent pas les 5 ans, les chiffres 
manquants sont simulés avec un indicateur approprié. Le 
SRRI peut varier au fil du temps et ne doit pas servir d’in-
dicateur du risque ou des rendements futurs. Même le plus 
faible niveau de risque n’implique pas que le Compartiment 
est sans risque ou que le capital est nécessairement garanti 
ou protégé.1 Le SRRI des types de catégories d’actions com-
mercialisées peut varier de 5 à 7.

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 niveau d’investissement significatif 
dans des titres de dette ou d’autres titres à risque implique 
qu’un risque de défaut ou un défaut effectif peuvent avoir un 
impact important sur la performance. La probabilité de tels 
événements dépend de la solvabilité des émetteurs.

Risque de liquidité : un niveau significatif d’investisse-
ment dans des instruments financiers pouvant souffrir dans 
certaines circonstances d’une liquidité relativement faible 

implique qu’il existe un risque réel que le fonds ne soit pas ca-
pable de réaliser des transactions dans un délai ou à un prix 
avantageux. Cela pourrait réduire la performance du fonds.

Risque de concentration : dans la mesure où les placements 
du Compartiment sont concentrés dans un pays, un marché, 
une branche, un secteur ou une classe d’actifs spécifiques, le 
Compartiment est sujet à des pertes en raison d’événements 
négatifs touchant le pays, le marché, la branche, le secteur 
ou la classe d’actifs.

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

• Les risques liés aux titres obligataires

• Les risques liés aux titres de qualité inférieure 
à investment grade et décotés

Avant toute décision d’investissement, veuillez lire la 
dernière version du Prospectus, des statuts, des Documents 
d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et des derniers 
rapports annuel et semestriel.

Veuillez prêter une attention particulière à l’Annexe B « 
Facteurs de risques » du Prospectus.

Obligations climatiques (non labellisées) : Finance-
ment non cantonné consacré à des secteurs respectueux 
du climat, qui nécessite une solide expertise en vérifica-
tion d’impact. Pour plus de définitions, veuillez consulter 
https://am.lombardodier.com/fr/home/asset-manage-
ment/glossary.html

Note de crédit : Évaluation indépendante de la capacité 
d’un emprunteur à rembourser ses dettes, autrement dit 
son risque de défaut. Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s 
sont les trois plus grandes agences de notation de crédit.

Recours de l’emprunt : Droits de réclamer le paiement 
à partir d’actifs généraux ou spécifiques du débiteur.

ESG : Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvern-
ance dans le comportement d’une entreprise, qui peuvent 

offrir aux investisseurs des avantages potentiels de perfor-
mance à long terme.

Green Bonds (labellisées) : Financement de dette can-
tonné pour des projets à l’impact sur le climat clairement 
positif. Validation externe de l’utilisation des produits.

Vérification d’impact : Une évaluation objective destinée 
à déterminer le niveau d’impact vert, social ou en matière 
de durabilité d’un projet et comportant une mesure de ces 
résultats.

Investment Grade : Une obligation dont la note de crédit 
est d’au moins BBB- (Fitch), Baa3 (Moody’s) ou BBB- (S&P).

Rendement : Le taux de pourcentage escompté sur une 
obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance.

Lexique

1 2 3 4 5 6 7



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 dans sa 
version modifiée. Le présent document commercial porte sur « LO Funds–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, 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 de marketing 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 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 österreichischen Sparkassen AG.
Belgique – Fournisseur de services financiers : CACEIS Belgium S.A. Veuillez 
contacter votre conseiller fiscal pour connaître les impacts de l’impôt belge « TOB » (« 
Taxe sur les opérations boursières ») sur vos transactions, ainsi que les impacts du 
prélèvement à la source (« Précomptes mobiliers »). Lombard Odier dispose d’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, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue 
Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Télécopie : (+32) 2543 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) 2545 77 70, Télécopie: +32 2 545 77 79, E-mail : Ombudsman@
Ombusfin.be.
France – Agent centralisateur : CACEIS Bank Allemagne – Agent de paiement et Agent 
d‘information: DekaBank Deutsche Girozentrale. Gibraltar – Agent d’information: 
Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited.
Grèce – Agent de paiement : PIRAEUS BANK S.A. Agent d’information: Lombard 
Odier & Cie (Gibraltar) Limited Grèce – Agent de paiement : PIRAEUS BANK S.A.  
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 
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