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Vue d’ensemble du produit 

CLASSE D’ACTIFS

Actions globales.

APPROCHE

Forte Conviction.

Les entreprises aux marques reconnues peuvent 
bénéficier de nombreux avantages concurrentiels.

Un grand nombre de tendances de long terme 
remodèlent le contexte global. Elles contribuent 
à l’essor de certaines nouvelles marques et 
menacent l’existence d’autres.

Le but de ce fonds est d’identifier, dans un 
contexte de faible croissance, des sociétés 
possédant des modèles financiers, des pratiques 
d’entreprise et des modèles d’affaires soutenables 
pouvant bénéficier de ces tendances à long terme 
notamment grâce à leur image de marque. 
Nous croyons que de telles caractéristiques 
peuvent offrir des opportunités d’investissement 
soutenable.1

1 Il n’existe aucune garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint, que le capital investi générera des rendements ou qu’une perte de 
capital substantielle sera évitée.



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.

Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document. 
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Cinq tendances pour les marques 
qui permettent de rivaliser dans une 
nouvelle ère

La recherche d’une vie saine
Un marché mondial important a émergé 
dans le domaine du bien-être, allant du 

fitness à l’alimentation biologique.1

Les loisirs
Le tourisme représente actuellement l’un 
des plus importants secteurs du monde.

Ce secteur est caractérisé par une 
croissance très rapide, et par une demande 

plus forte que celle des biens durables.2

L’essor de la classe moyenne
La classe moyenne asiatique en pleine 

expansion aspire à accéder à des marques 
renommées, sources de croissance.3

La consommation aspirationnelle
Les marchés du luxe se convertissent au 
commerce électronique, dans le but de 

séduire la génération des «Millennials ».4

Les technologies disruptives 
Les services numériques, incluant les 
médias en streaming et le commerce

en ligne, remplacent les canaux 
traditionnels.5

1 Source : Global Wellness Institute, 2015. / 2 Source : Les tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018, Deloitte.
3 Source : Jefferies Asia_expert Summit. / 4 Source : How Luxury Brands re-define the customer experience  
of millennials, McKinsey, 2016. / 5 Sources : e-Concessions growth, Goldman Sachs Investment Research,

mars 2018 ; Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022, PwC.
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Pourquoi investir ?

Un portefeuille mondial thématique, composé d’entreprises soutenables avec une marque 
ou un portefeuille de marques renommées, visant à offrir un potentiel de croissance et du 
capital à long terme

Exploiter la puissance de la marque

Avantage compétitif : Les entreprises 
disposant d’une marque renommées 
peuvent bénéficier d’avantages 
compétitifs, tels que le pouvoir de 
négociation ou de fixation des prix.

Marché mondial : Les marques recon- 
nues peuvent plus facilement conquérir 
des marchés ou des segments de cli- 
entèle en croissance, parmi lesquels les 
marchés de la consommation asiatique 
ou de la génération des « Millennials ».

Forces séculaires : Dans un monde à 
faible croissance, les marques capables 
de répondre à l’évolution des goûts et 
de tirer profit des innovations numéri-
ques sont les mieux positionnées pour 
servir leurs clients.

Les sociétés disposant 
d’une marque 
renommées sont bien 
placées pour créer des 
expériences
et des produits que les 
clients recherchent.1

1 Source : LOIM. / 2 Source : The Athleisure Trend Isn’t Taking a Rest, Forbes, Feburary 2018 (https://www.forbes.com/sites/andriacheng/2018/02/09/here-are-some-
more- signs-athleisure-trend-still-has-legs/#64489e7a33cb). / 3 Source : Meet China’s new car buyers, McKinsey & Co, septembre 2017 (https://www.mckinsey.com/~/
media/ McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/Savvy%20and%20sophisticated%20Meet%20Chinas%20evolving%20car%20buyers/
Savvy- and-sophisticated-Meet-Chinas-new-car-buyers-web-final.ashx). / 4 Source : Goldman Sachs Global Investment Research, mars 2018. / Il n’existe aucune garanti que 
l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint, que le capital investi générera des rendements ou qu’une perte de capital substantielle sera évitée.

Diversification : Les marques 
reconnues sont plutôt concentrées 
sur les secteurs de la consommation 
et de la technologie, mais elles 
sont également présentes dans de 
nombreux domaines tels que la santé, 
l’industrie et la finance.

Approche équilibrée : Nous 
cherchons à construire un portefeuille 
résilient, en répartissant tous les 
investissements potentiels dans trois 
catégories distinctes : « best in class », 
croissance et évènements.

Discipline : La sélection « bottom-up » 
réalisée par l’équipe s’appuie sur une 
analyse disciplinée et fondamentale, 
complétée par des visites d’entreprises 
et réunions avec des experts de 
l’industrie.

Les tendances structurelles peuvent aider à créer de nouvelles marques renommées et 
à en renforcer d’autres

Les consommateurs urbains très 
occupés recherchent un mode de vie 
plus actif. Les chaussures « athleisure » 
(combinaison entre sport et loisir) ont 
affiché une croissance à deux chiffres 
en 2017, au détriment de la chaussure 
de « performance » aux États-Unis. 
Des marques de sport bien reconnues 
répondent à cette demande, mais de 
nouvelles marques ont aussi vu le jour.2

Consommation aspirationnelle – 
Acheteurs d’automobiles chinois

Technologie disruptive –  
distribution en ligne

La Chine constitue le plus vaste 
marché automobile du monde et un des 
principaux moteurs de la croissance 
de l’industrie mondiale. En 2022, une 
automobile sur deux vendue en Chine 
devrait être un SUV. De même que dans 
la plupart des catégories du secteur de 
la consommation, les marques haut de 
gamme devraient se développer plus 
rapidement que les autres.3

Du café moulu à la haute couture, 
peu de marques peuvent se permettre 
de rester en dehors de la course au 
numérique qui ouvre la voie aux solu- 
tions de commerce électronique. Les 
e-concessions sont des accords de com- 
merce de détail avec des marchés en 
ligne et des plateformes multimarques 
externes, un marché pour les marques 
de luxe européennes qui atteindrait 
6 milliards d’euro d’ici 2025.4

Vie saine – « Athleisure »
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1 Il n’existe aucune 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. / 2 Transféré de CS (Lux) Global Prestige Equity Fund à Lombard Odier Investment Managers en juin 2018. / 3 Source : Lipper Funds – Thomson Reuters, 
31 juillet 2018. Actions – biens et services de consommation cyclique Cliquez ici sur votre région pour toute information complémentaire sur la méthodologie (https:// 
lipperfundawards.com/Default.aspx). / 4 Source : Morningstar, 31 juillet 2018, Part P A, Actions consommation. Cliquez ici pour toute information complémentaire 
sur la méthodologie (https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf ). / 5 Source : Citywire, 
30  juin 2018. Actions – consommation discrétionnaire. Cliquez ici pour toute information complémentaire sur la méthodologie (http://citywire.co.uk/wealth- 
manager/news/ratings-faq/a703353). / 6 Lipper Leaders – Thomson Reuters, 31 juillet 2018. Catégorie générale. Cliquez ici pour toute information complémentaire 
sur la méthodologie. Les notes et récompenses peuvent être modifiées sans préavis (http://lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/wp-content/uploads/2015/11/ 
S026849-Method-Lipper-Leaders-Ratings-System-International.pdf ). / 7 Source: Statista, March 2018 (https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide- 
retail-e-commerce-sales/) /Les actifs détenus/allocations sont sujets à modification. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des 
performances futures.

Notre approche s’appuie sur trois piliers pour identifier les entreprises 
soutenables 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 sociétés capables de générer des rentabilités 
économiques excédentaires en nous concentrant sur celles qui bénéficient 
d’une efficience capitalistique, d’une génération solide de cash-flow et ont 
une dépendance limitée aux sources de financement externes.

2. Pratiques d’entreprise soutenables

L’équipe tient également compte de données extrafinancières (critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance) destinées à éviter les 
pratiques et approches les plus critiquables et les controverses susceptibles 
de nuire à l’ensemble de la société ainsi qu’à la performance financière.

3. Modèle d’affaire soutenable

Les tendances structurelles liées à la consommation comprennent les 
changements démographiques et la révolution digitale. Nous pensons que les 
so- ciétés capables d’exploiter la puissance de leur marque et de tirer parti de 
ces tendances sont les mieux préparées pour traverser les cycles économiques 
et de marché.

Le résultat final

Le résultat est un portefeuille géré de manière active, composé de 30 à 
40  titres. Il privilégie l’investissement dans des sociétés capables de générer 
des rentabilités économiques soutenables grâce à leur offre de produits 
associée à la force de leur marque. Nous estimons que de telles conditions 
favorisent des positions de marché solides, un fort pouvoir de fixation des 
prix et des perspectives de croissance.

L’équipe d’investissement

Juan gère la stratégie Global 
Prestige depuis 2009.2 Son expertise 
est reconnue dans le secteur de 
la consommation. Juan a été 
récompensé aux Lipper Funds 
Awards en 2011, 2012 et 2013.3

L’équipe travaille en étroite 
collaboration avec l’équipe Global 
Equities, qui offre une couverture 
plus générale, afin de mettre à 
profit ses capacités reconnues en 
matière de recherche thématique 
dans l’ensemble des régions 
géographiques et secteurs.

 
4

 
5

 

6

Jinwen Ouyang

Analyste

11 ans  
d’expérience

Juan Mendoza

Gérant principal  
du portefeuille

22 ans 
d’expérience

Stratégie et philosophie d’investissement

Au sein de Lombard Odier Investment Managers, nous sommes convaincus que la 
performance potentielle future dépendra de la soutenabilité1

La croissance mondiale du commerce 
électronique est impressionnante. De 2,3 billions 
de dollars en 2017, elle devrait atteindre 
4,5 billions de dollars en 2021.7
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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 
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Données clés sur LO Funds – Global Prestige

Structure juridique SICAV — OPCVM (Luxembourg)1

Objectif et politique 
d’investissement

Le compartiment vise à générer une croissance du capital en investissant dans des actions émises par des sociétés du 
monde entier (marchés émergents compris) qui, selon, le Gérant sont reconnues comme des marques leaders/haut de 
gamme ou qui offrent des services, produits de luxe, haut de gamme ou de prestige, ou qui dégagent l’essentiel de leur 
chiffres d’affaires en fournissant, produisant ou finançant ces services et produits en proposant des conseils.

Profil de l’investisseur Le Compartiment peut convenir aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à long terme et 
qui peuvent tolérer une forte volatilité de la valeur de leur investissement. Il ne convient pas aux investisseurs 
qui ne souhaitent pas assumer le risque accru associé à un investissement en actions ni aux investisseurs qui 
envisagent de retirer leurs capitaux avant cinq ans.

Banque dépositaire/administration CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg
Lancement du compartiment 25 juin 2018
Liquidité Quotidienne
Informations sur les  
souscriptions et rachats

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

Pays d’enregistrement
Type d’investisseur

Distribution autorisée aux investisseurs particuliers des pays suivants : Autriche (AT), Finlande (FI), France 
(FR), Allemagne (DE), Gibraltar (GI), Grèce (GR), Italie (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Pays-Bas 
(NL), Norvège (NO), Espagne (ES), Suède (SE), Royaume-Uni (GB).
Suisse (CH) : La distribution aux investisseurs suisses non qualifiés est autorisée par la FINMA.
Belgique (BE) : Ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 
250 000 EUR.
Singapour : Ne convient pas aux investisseurs particuliers (restricted schemes). États-Unis : Ne convient pas 
aux ressortissants des États-Unis.

Devise de référence EUR
Frais de gestion 0,96%
Frais de conversion Max. 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.

Classe de parts ISIN SRRI Frais 
d’entrée

Frais 
courants2

Frais de 
distribution

Investissement 
minimal (EUR)

Pays
d’enregistrement3

LO Funds – Global Prestige,  
(EUR) PA

LU1809976522 5 Max. 5% 2,22% 0,96% 3 000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL, 
NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige,  
(USD) P A 

LU1809977843 5 Max. 5% 2,22% 0,96% 3 000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL, 
NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige, Syst. 
NAV Hdg, (CHF) PA

LU1809979898 5 Max. 5% 2,22% 0,96% 3 000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL, 
NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige, Syst. 
NAV Hdg, (SGD) P A

LU1809981878 5 Max. 5% 2,22% 0,96% 3 000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL, 
NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige, Syst. 
NAV Hdg, (USD) PA

LU1809978817 5 Max. 5% 2,22% 0,96% 3 000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL, 
NO, SE, SG

Les classes de parts susmentionnées sont présentées à des fins purement illustratives. D’autres classes de parts peuvent être proposées 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. 
Ces documents peuvent aussi être obtenus gratuitement au siège social du compartiment SICAV.

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 Prestige est un compartiment de LO Funds. / 2 Les frais courants s’appuient sur les dépenses pour la période de 
12 mois close le 25 juin 2018. Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre. / 3 Classe PA sont destinées à des investisseurs particuliers dans les pays mentionnés à l’exception 
de la Belgique sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR et de Singapour (restricted scheme).
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Compréhension du profil risque/potentiel et Lexique

Le profil de risque et de rendement (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 
per-formances futurs. 
Le SRRI des types de parts commercialisés peut varier 
de 5 à 7. La valeur des types de parts exposées à une forte 
vola- tilité peut subir de fortes variations haussières ou 
baissières et générer à court terme des pertes latentes 
importantes. 
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. 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 concentration : Dans la mesure où les 
investissements du fonds sont concentrés sur un pays, 
un marché, une industrie, un secteur ou une classe de 
parts, le fonds est susceptible de subir une perte en cas 
de circonstances négatives affectant le pays, le marché, 
l’industrie, le secteur ou la classe de parts en question.
Risque des marchés émergents : un investissement 
important dans 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 placements détenus dans ces pays pourraient ne pas 
bénéficier de la même protection que ceux détenus dans 
des pays davantage développés.
Risque de gestion active : la gestion active repose sur 
l’anticipation de divers développements de marchés et/ou 
la sélection des 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 d’actif net du fonds risque donc 
de baisser. Veuillez prendre en considération les risques 
intrinsèques de ce compartiment, parmi lesquels :
•	 les risques liés aux actions; 
•	 les risques liés à la perte en capital; 
•	 les risques liés aux marchés émergents; 
•	 les risques liés aux petites ou moyennes capitalisations 

boursières; 
•	 les risques liés à la concentration; 
•	 les risques liés aux devises. 
Avant de prendre des décisions d’investissement, prenez 
connaissance de la dernière version du prospectus, 
des statuts, des documents d’informations clés pour 
l’investisseur (DICI), du dernier rapport annuel et du dernier 
rapport semestriel. Vous êtes prié de porter une attention 
particulière à l’annexe B : « Annexe sur les facteurs de 
risque » du prospectus. 

1 2 3 4 5 6 7

Lexique 

Diversification : Si les prix d’une classe d’actifs évolu-
ent généralement dans le sens contraire de ceux d’une 
autre classe d’actifs, cela peut contribuer à atténuer le 
risque associé à un portefeuille. Par exemple, si le prix des 
obligations augmente lorsque le prix des actions baisse, 
l’ajout d’obligations à un portefeuille d’actions peut alors 
contribuer à réduire la volatilité de la valeur (c’est-à-dire, 
le risque) de ce portefeuille.

Fondamentale : Analyse financière d’une société qui 
peut inclure l’évaluation de ses ventes, de sa rentabilité 
et de sa capacité à rembourser ses dettes.

Efficience capitalistique : Niveau des bénéfices générés 
par une société par rapport aux capitaux utilisés.

Rendements économiques excédentaires : Bénéfices 
largement supérieurs au coût de financement supporté par 
une société.

Structurelle : Condition qui modifie le mode opératoire 
d’un marché ou d’un secteur d’activité, indépendamment 
des tendances cycliques ou économiques à court terme.

Sélection « bottom up » : Une approche axée sur l’ 
analyse des stocks individuels. En investissant de manière 
ascendante, l’investisseur concentre donc son attention 
sur une entreprise spécifique plutôt que sur le secteur dans 
lequel elle opère ou sur l’économie dans son ensemble.

« best-in-class » :  Peut être traduit par le meilleur titre 
de sa catégorie.
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collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 
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« Compartiment »). Le présent document commercial a été préparé par Lombard Odier Asset 
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analyse selon laquelle un investissement ou une stratégie conviendraient ou seraient 
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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 quele 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.
La note Morningstar représente la performance passée d’un fonds – d’après le rendement 
et le risque – et reflète la performance d’investissements similaires par rapport à leurs 
concurrents. L’existence d’une note élevée ne constitue pas une base suffisante pour 
prendre une décision d’investissement. © 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les 
informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de 
contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3) sont fournies sans garantie 
quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de 
contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l’usage de 
ces informations. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des 
performances futures.
Les notes de Lipper Leaders ne constituent pas, et n’ont pas vocation à constituer un conseil 
d’investissement, une proposition de vente, ou une invitation à acheter un quelconque titre 
d’une entité donnée dans une juridiction particulière. Par conséquent, vous ne devez pas 
prendre de décisions d’investissement sur la base de ces informations. Au contraire, les 
notes de Lipper doivent être utilisées à titre d’information uniquement. Certaines 
informations fournies par Lipper peuvent porter sur des titres qui ne peuvent pas être 
proposés, vendus ou livrés aux États-Unis (ou dans un État américain), à un ressortissant 
des États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice d’un ressortissant des États-Unis. Lipper 
ne saurait être tenu responsable de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’exhaustivité des 
informations qui vous sont fournies par Lipper. De plus, Lipper ne sera pas tenu responsable 
pour tout dommage ou perte découlant des informations obtenues de Lipper ou de ses 
affiliés. © 2018 Lipper, une société de Thomson Reuters.
Citywire Fund Manager Ratings et Citywire Rankings sont la propriété de Citywire 
Financial Publishers (« Citywire ») © Citywire 2018. Tous droits réservés.
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 Bank S.A., 
Italian Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank Italy Branch.
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, succursale de Luxembourg.
Pays-Bas – Agent de paiement : Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, 
Netherlands Branch.
Espagne – Agent de paiement : Allfunds Bank S.A.U. – numéro CNMV : 498.
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 Investment 
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. 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 ainsi que d’autres informations 
destinées aux Actionnaires peuvent être obtenus gratuitement 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 la valeur nette d’inventaire (avec la 
mention « hors commissions ») des classes de parts 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 Servicesand Markets Actde 2000 par Lombard Odier 
Asset Management (Europe) Limited. Il a été approuvé pour la distribution par Lombard 
Odier(Europe) S.A., London Branchauxparticuliersau Royaume-Uni. Le Compartiment 
estun« Recognised Scheme » au Royaume-Uniausensdu Financial Servicesand 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’appliquent 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. UKBranchestunétablissementdecrédit 
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.
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. Lessuccursalesde Lombard Odier(Europe) S.A. opèrentdanslesterritoires 
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 : 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.
« US Person » : le Fonds / compartiment n’est pas enregistré sous le régime du
« Securities Act of 1933 » et ne peut donc être vendu, offer ou transféré aux Etats-Unis
ou à une « US Person » tel que défini dans la « Regulation S ». Ni le présent document,
ni une copie de celui-ci ne peuvent donc être envoyés ou distribués aux Etats-Unis
d’Amérique, ni auprès d’une « US Person ».
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.
© 2019 Lombard Odier Investment Managers – tous droits réservés.
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