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Aperçu du produit

CLASSE D’ACTIFS

Actions.

APPROCHE

Forte conviction

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous 
pensons qu’investir va toujours de pair avec une 
vision de l’avenir.

L’objectif du Compartiment NextGen BioTech 
est d’investir dans des petites et moyennes 
capitalisations qui mettent au point des technologies 
de rupture pour le secteur de la santé.

En effet, notre stratégie et notre philosophie 
d’investissement ont ciblé plusieurs grandes avancées 
technologiques dans les domaines des thérapies 
géniques, du cancer, des maladies rares, du pancréas 
artificiel hybride et de la neurologie.

A titre d’exemple, nous avions fait valoir la 
technologie ARNm1 dès la phase de développement 
en investissant dans Moderna ; elle aide aujourd’hui 
le monde entier à lutter contre le Covid-19.

Enfin, la stratégie consiste à avoir un impact positif 
sur la vie des patients, en allégeant le coût des 
dépenses de santé pour nos économies, ce qui est 
bénéfique pour toute la société. Parce que

l’innovation scientifique a plus que jamais pour but 
de préserver notre actif le plus précieux, notre santé.
1 mRNA signifie ARN messager. Il joue un rôle essentiel dans la production des 
protéines dans le corps. Les vaccins à ARNm contiennent le plan de construction 
d’une partie donnée d’un virus. Lorsqu’une protéine couvre la surface d’un virus, 
il devient donc reconnaissable par le système immunitaire.
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NextGen BioTech : l’impact positif 
des technologies disruptives pour 
les patients 

Source : LOIM. A titre indicatif uniquement.

Des dépenses de santé coûteuses 
Les dépenses de santé augmentent 
plus rapidement que la croissance 

économique et atteignent des 
niveaux aussi inabordables 

qu’insoutenables.

L’innovation
est la seule réponse soutenable  

pour :
• répondre aux besoins médicaux 

non satisfaits,

• alléger le fardeau financier,

• améliorer l’accès aux soins

Les petites et moyennes 
capitalisations du secteur de la 

santé sont un segment idéal 
Nous pensons que l’innovation en 

matière de santé s’appuie 
essentiellement sur les petites et 

moyennes capitalisations. Cela a été 
confirmé lors de la pandémie de 
Covid-19 avec l’élaboration en un 

temps record de vaccins sûrs et 
efficaces ou encore l’adoption de 

solutions de surveillance à distance, 
qui permettent aux professionnels 

de santé de prendre soin de  
leurs patients.
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Pourquoi investir ?

Des solutions connectées pour un 
traitement plus personnalisé

Les solutions digitales révolutionnent 
la prestation des soins
• Accès amélioré : les consultations 

généralistes virtuelles, la facilitation 
de l’accès aux spécialistes, ainsi 
que l’amélioration du suivi des 
ordonnances et des soins.

• Qualité renforcée : les dispositifs 
de surveillance collectent en 
permanence des données afin 
de générer des observations 
thérapeutiques exploitables et 
les plateformes numériques 
apportent des recommandations 
personnalisées.

• Efficacité accrue : réduction des 
erreurs médicales et des coûts.

Un segment idéal dans le secteur de 
la santé

Les petites et moyennes capitalisations 
du secteur de la santé constituent un 
investissement idéal. Nous pensons que 
l’innovation thérapeutique s’appuie 
essentiellement sur ces sociétés, comme 
la pandémie de Covid-19 l’a montré 
en servant de moteur pour valider 
certaines technologies émergentes 
(notamment la plateforme ARNm).

Nous avons toute confiance dans le 
potentiel de performance de nombreux 
titres de NextGen BioTech car :

• l’innovation scientifique est au cœur 
de la création de valeur ;

• ces sociétés pourraient disposer d’un 
potentiel de croissance énorme :

• un portefeuille de technologies 
grandissant peut permettre de capter 
la valeur ;

• le marché des petites et moyennes 
capitalisations constitue une réserve 
attractive de cibles de fusions et 
acquisitions.

L’innovation dans le domaine de la santé crée un cercle vertueux.

1 Source : à titre indicatif uniquement. 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

Trois thèmes pour l’innovation de rupture

• Les nouveaux produits 
thérapeutiques promettent de  
guérir les maladies.

• Accès à des traitements plus efficaces 
avec un ratio bénéfice/risque 
supérieur.

I - Soigner grâce aux nouveaux 
produits thérapeutiques

III-Les mégadonnées pour une  
meilleure prise en charge des patients

• Les solutions digitales intégrées 
révolutionnent l’offre de soins et 
améliorent l’accès, la qualité et 
l’efficacité.

• La digitalisation fournit des données 
éclairées pour des traitements 
personnalisés.

II-Solutions de dépistage à chaque  
étape du cycle de la maladie

• Rôle essentiel à l’appui des décisions 
de traitement ; sa valeur devrait 
augmenter à l’avenir.

• Les nouvelles méthodes de diagnostic 
précoce renforcent l’efficacité : 
amélioration de l’état de santé, 
réduction des coûts à l’échelle 
mondiale.

NextGen BioTech investit 
dans les technologies 
perturbatrices en stade 
de développement, 
offrant la possibilité de 
mieux comprendre la 
biologie des pathologies, 
d’améliorer les outils de 
diagnostic, de contribuer 
à l’élaboration de 
nouveaux médicaments 
et même de traiter les 
maladies incurables. 
Elles aident ainsi les 
patients tout en 
répondant à des enjeux  
de société.

Jerome Berton,  
Lead Portfolio Manager
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Portefeuille à forte  
conviction (40-60 titres) Phase initiale Phase 

avancée
Phase  

commerciale

Philosophie et processus d’investissement

D’un univers d’opportunités à un portefeuille à forte conviction

A titre indicatif uniquement. 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/fr/home/
sustainability.html 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. 

Source : LOIM. 1 Secteurs prioritaires : santé, technologies de l’information, services de communication et 
industrie. Liquidité quotidienne moyenne de USD 1 million au minimum. Les allocations sont susceptibles 
de varier. Ces informations illustrent le processus d’investissement appliqué par le gérant à un certain type 
d’investissement, mais peuvent ne pas être représentatives du portefeuille d’investissements passé ou futur 
du Fonds. A titre indicatif uniquement.

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous sommes convaincus que les technologies 
de santé de rupture auront un impact positif sur la vie des patients

1. Univers d’investissement initial1 (4’700 titres)

Sélection de titres :  préférence pour les 
entreprises adoptant une approche tech-
nologique de rupture en suivant les critères 
d’investissement suivants : profil de l’entre-
prise, équipe de direction, pratiques com-
merciales, structure financière, scénarios de 
valorisation et évaluation des 

Validation scientifique :  identification des 
technologies répondant aux besoins médi-
caux non satisfaits sur les marchés les plus 
attractifs.

Analyse fondamentale

2. Univers d’investissement Healthcare Innovation (300 titres)

Evaluation quantitative et  
qualitative

L’équipe de gestion

Source : LOIM, au 1er janvier 2022. L’équipe de 
gestion des investissements peut être modifiée 
sans préavis. 1 Le nombre d’années indique 
l’expérience dans le secteur de l’investissement.

Henk Grootveld 
Backup Portfolio  
Manager

Didier Rabattu
Head of Equities

Pascal Menges
Head of Research

Jérôme Berton
Lead Portfolio Manager
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Données clés sur LO Selection – NextGen BioTech

Structure juridique SICAV – OPCVM (Luxembourg)1

Objectifs d’investissement Le Compartiment investit principalement dans des actions ou des titres liés à des actions émis par des sociétés 
actives au plan mondial (Marchés émergents compris) qui exercent une partie prépondérante de leur activité 
économique dans le secteur de la santé. L’approche du Gérant consiste à se concentrer sur les petites 
capitalisations du secteur de la santé offrant des technologies innovantes susceptibles de transformer le secteur 
de la santé. Le Compartiment est géré activement en référence à un indice de référence. L’indice NASDAQ 
Biotechnology Net TR (l’« Indice de référence ») est utilisé à des fins de comparaison de la performance et de 
surveillance du risque interne uniquement, sans impliquer de contrainte particulière pour les investissements du 
Compartiment. Les titres du Compartiment feront généralement partie de l’Indice de référence, mais la 
pondération des titres devrait sensiblement différer. Le Gérant sélectionnera également des titres ne faisant pas 
partie de l’Indice de référence pour saisir certaines opportunités d’investissement. Il pourra, à sa discrétion, 
choisir les marchés, les capitalisations boursières et les monnaies. Le Compartiment peut (i) investir à titre 
temporaire et accessoire jusqu’à 30% de ses actifs nets en Liquidités et Moyens proches des liquidités et (ii) 
investir jusqu’à 10% de ses actifs nets en OPC. Sous réserve des limites autorisées par les Restrictions 
d’investissement visées à la Section 4 du Prospectus, le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers 
dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. 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).

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 14 janvier 2021

Banque dépositaire / agent 
administratif CACEIS Bank, succursale du Luxembourg

Liquidité Quotidienne
Informations de souscription/rachat 12 h 00 HEC; date de paiement : T+2
Pays d’enregistrement en vue d’une 
distribution aux investisseurs 
particuliers 

Autriche (AT), Finlande (FI), France (FR), Allemagne (DE), Italie (IT),
Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Pays-Bas (NL), Norvège (NO), Espagne (ES), Suède (SE), Royaume-Uni 
(GB). 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 USD 3’000 ou équivalent
Commission de gestion 1,20%
Commission de distribution 0,75%
Commission de conversion Jusqu’à 0,50% (du montant total converti)
TFiscalité 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.

1Lombard Odier Selection (« LO Selection ») 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. NextGen BioTech est un Compartiment de LO Selection. / 2 Concernant les frais courants, le chiffre 
communiqué se fonde sur les chiffres de l’exercice de douze mois se terminant le 31 décembre 2022. 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 

d’entrée
Frais 

courants2
Frais de 

sortie
Commission de 

performance Pays d’enregistrement

(USD) P Capitalisation LU2265257852 7 Jusqu’à 
5,00% 2,21% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG

(USD) P Distributed LU2265257936 7 Jusqu’à 
5,00% 2,20% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG

Syst. Hdg, (CHF) P Accumulated LU2265259478 7 Jusqu’à 
5,00% 2,22% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG

Syst. Hdg, (CHF) P Distributed LU2265259551 7 Jusqu’à 
5,00% 2,19% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG

Syst. Hdg, (EUR) P Accumulated LU2265260724 7 Jusqu’à 
5,00% 2,22% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG

Syst. Hdg, (EUR) P Distributed LU2265260997 7 Jusqu’à 
5,00% 2,21% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG

Syst. Hdg, (GBP) P Accumulated LU2265262266 7 Jusqu’à 
5,00% 2,21% 0,00% Aucune BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, 

LI, LU, NL, SG
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) et les statuts, ainsi que les rapports semestriels et annuel, sont disponibles sur www.loim.com et peuvent être obtenus sur demande et 
sans frais au siège social du Compartiment. Si la totalité ou une partie des frais sont libellées dans une monnaie autre que la vôtre, les frais peuvent augmenter du fait des 
fluctuations de la monnaie et des taux de change.
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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. Cette Classe présente un profil de risque 
et de rendement de catégorie 6 (ou 7) et est soumise à une très 
forte volatilité.

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 af-
fectant ce pays, ce marché, cette industrie, ce secteur ou cette 
classe d’actifs.

• 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.

• Risques financier, économique, réglementaire et poli-
tique : les instruments financiers sont influencés par dif-
férents facteurs, au nombre desquels notamment l’évolution 

du marché financier, le développement économique des 
émetteurs, eux-mêmes affectés par la situation générale de 
l’économie mondiale, ou encore les conditions économiques, 
réglementaires et politiques prévalant dans un pays  
particulier.

Veuillez également prêter une attention particulière aux 
risques inhérents au Compartiment ci-dessous.
• Risque opérationnel et risques inhérents à la garde des 

actifs : dans des circonstances spécifiques, un risque impor-
tant de perte peut résulter d’une erreur humaine, de sys-
tèmes, processus ou contrôles internes défaillants ou inappro-
priés, ou d’événements extérieurs.

• Risque de marché : un investisseur peut subir des pertes en 
raison de facteurs qui affectent la performance globale des 
actifs dans lesquels le fonds investit.

• risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés et de 
techniques financières : les instruments dérivés et autres 
techniques financières servant à obtenir, augmenter ou ré-
duire l’exposition à des actifs peuvent être difficiles à évaluer. 
Ils peuvent aussi générer un effet de levier et ne pas produire 
les résultats escomptés. Leur effet peut donc nuire à la per-
formance du portefeuille. Le recours au levier peut accroître 
le risque de pertes potentielles ou augmenter le potentiel de 
rendement.

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

Il ne peut être garanti que le capital investi générera de la 
performance, ni qu’une perte importante sera évitée.

Avant de prendre une 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 des derniers rapports annuel et semestriel. Veuillez 
notamment lire l’annexe B « Annexe sur les facteurs de risque » 
du prospectus.

Lexique

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

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

https://am.lombardodier.com/fr/home/asset-management/glossary.html
https://am.lombardodier.com/fr/home/asset-management/glossary.html
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Lombard Odier Selection (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 concerne plus particulièrement NextGen BioTech, un 
compartiment de LO Selection (ci-après « le Compartiment »).
La Société de gestion du Fonds est Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (ci-après la « 
Société de gestion »), société anonyme (SA) de droit luxembourgeois, ayant son siège 
social sis 291, route d’Arlon, 1150 Luxembourg, agréée et réglementée par la CSSF en 
tant que Société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE, telle que modifiée, et 
au sens de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs (directive AIFMD). Les objectifs de la Société de gestion sont la création, 
la promotion, l’administration, la gestion et le marketing d’OPCVM, de fonds 
d’investissement alternatifs (AIF), d’autres fonds réglementés, de véhicules de 
placement collectif ou d’autres véhicules luxembourgeois et étrangers, ainsi que 
l’offre de services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Les informations figurant dans le présent document sont susceptibles d’être 
complétées et modifiées. Le présent document commercial a été préparé et publié 
par Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier 
Investment Managers (« LOIM ») est un nom commercial.
Le prospectus, les statuts, les documents d’informations clés pour l’investisseur, le 
formulaire de souscription, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel sont 
les seuls documents d’offre officiels des actions du Compartiment (ci-après les « 
Documents d’offre »). Les Documents d’offre sont/seront disponibles en anglais, 
français, allemand et italien sur le site 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 conviendrait ou serait 
approprié 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.
La société de gestion du Compartiment/Fonds peut décider en tout temps de cesser 
sa commercialisation dans votre pays.
Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs et des lignes directrices relatives 
à une action individuelle
ou collective concernant un litige sur un produit financier au niveau européen et dans 
votre pays de résidence, veuillez consulter le lien suivant : https://am.lombardodier.
com/fr/home/asset-management-regulatory-disc.html
Le résumé est disponible en anglais ou dans une langue autorisée dans votre pays. 
Les informations fournies par MSCI, citées dans le présent document commercial, 
sont réservées à un usage interne et ne peuvent pas être reproduites, utilisées ou 
retransmises sous quelque forme que ce soit ni être utilisées à des fins de création 
d’un quelconque instrument, produit ou indice financier.
Les informations de MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou 
des recommandations d’investissement vous invitant à prendre (ou à vous abstenir 
de prendre) une quelconque décision d’investissement et ne peuvent, en tant que 
telles, être considérées comme fiables. Les données et analyses historiques ne 
doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie dans toute 
analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations de 
MSCI sont fournies « en l’état » et l’utilisateur de ces dernières assume la pleine 
responsabilité de l’utilisation qui en est faite. MSCI, chacune de ses filiales ainsi que 
toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création 
d’informations pour MSCI (collectivement dénommées les « Parties de MSCI ») 
déclinent expressément toute garantie (y compris, toute garantie d’originalité, 
d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, d’absence de violation, de qualité 
marchande et d’adéquation à une fin particulière) eu égard à ces informations. Sans 
préjudice de ce qui précède, une Partie de MSCI ne saurait, en aucun cas, être tenue 
responsable de tout dommage direct, indirect, particulier, accessoire, punitif, 
consécutif (y compris, sans toutefois s’y limiter, les manques à gagner) ou autre. 
(www. msci.com).
Tous les indices de référence/indices cités dans le présent document sont fournis à 
titre d’information 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 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. La performance et le 
risque cibles représentent un objectif de 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 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.
Toutes les informations et opinions exprimées ici, telles que les cours, les évaluations 

de marché et les calculs, peuvent toutefois 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. Autriche : Agent de paiement : Erste Bank 
der österreichischen Sparkassen AG.
Belgique : Fournisseur de services financiers : CACEIS Belgium S.A. Le 
Compartiment ne s’adresse pas aux investisseurs particuliers résidant en Belgique, 
sauf si la souscription de l’investissement est supérieure à EUR 250’000. 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 déposer une plainte par 
l’intermédiaire de votre chargé de relation ou directement auprès de Lombard Odier 
(Europe) S.A. Luxembourg, Succursale de Belgique, Service de Gestion des 
réclamations, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, télécopie : (+32) 254308. 
Vous pouvez également adresser votre plainte gratuitement auprès du service 
national de gestion des plaintes en Belgique, OMBUDSMAN : North Gate II, 
Boulevard du Roi Albert II, n°8, Boîte 2 2, 1000 Bruxelles, téléphone. : (+32) 2 545 77 
70, télécopie :
(+32) 2 545 77 79, e-mail : Ombudsman@ Ombudsfin.be.
Allemagne : Agent d’information et agent de paiement allemand : 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., Italian Branch, BNP Paribas Securities 
Services, CACEIS Bank Italy Branch. Liechtenstein : Agent de paiement : LGT Bank 
AG
Luxembourg : 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 Funds (Europe) S.A. – Succursale 
néerlandaise Singapour : Le présent document commercial a été approuvé pour 
utilisation par Lombard Odier (Singapour) Ltd à des fins d’information générale des 
investisseurs accrédités et d’autres personnes conformément aux conditions des 
articles 275 et 305 de la Securities and Futures Act (chapitre 289) Les destinataires se 
trouvant à Singapour devraient prendre contact avec Lombard Odier (Singapour) 
Ltd, un conseiller financier exempté en vertu du Financial Advisers Act (chapitre 
110) et une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la surveillance de 
l’Autorité monétaire de Singapour pour toute question découlant du présent 
document commercial ou en lien avec ce dernier. Les destinataires du présent 
document commercial déclarent et confirment qu’ils sont des investisseurs 
accrédités ou des personnes autorisées au sens du Securities and Futures Act 
(chapitre 289). Cette annonce n’a pas été révisée par l’Autorité monétaire de 
Singapour. 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 gratuitement auprès du 
Représentant pour la Suisse : Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 
6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Suisse. Agent de paiement en Suisse : 
Banque Lombard Odier & Cie 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 nette d’inventaire (assortie de la mention « hors 
commissions ») des classes d’actions distribuées en Suisse : www.swissfunddata.ch 
et www.fundinfo.com.La Banque 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 
distribution par Lombard Odier (Europe) S.A., London Branch aux Clients privés au 
Royaume-Uni. 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 privés 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 (« overseas 
person »). « UK facilities agent » [agent de services] au Royaume-Uni : Lombard 
Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A., UK 
Branch est un établissement de crédit réglementé au Royaume-Uni par la Prudential 
Regulation Authority (PRA) et soumis à une réglementation limitée de 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. Les succursales de Lombard Odier (Europe) S.A. opèrent 
dans les territoires suivants : Belgique. Autorité de contrôle : Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA), Représentant : CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 
86C, b320, 1000 Bruxelles ; 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 
; Italie : Lombard Odier (Europe) S.A., Succursale in Italia, inscrite au registre des 
sociétés de Milan sous le numéro 09514880963, R.E.A. N° MI – 2095300. Réglementé 
en Italie par la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) et la 
Banca d’Italia ; 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). Etats-Unis : 
Ni le présent document, ni une copie de celui-ci ne peuvent être envoyés ou distribués 
aux Etats-Unis d’Amérique ou à un ressortissant des Etats-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.
©2022 Lombard Odier IM. Tous droits réservés


