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Sommaire

Les Fonds Diversifiés Croissance (FDC) existent depuis 10 ans environ. S’ils ont eu 
mauvaise presse ces derniers temps, ils ont selon nous toujours leur place dans un 
portefeuille global, étant donnés les bénéfices en matière de diversification et de 
governance qu’ils apportent.

La tolérance des fonds de pension aux baisses de marché se réduit rapidement étant 
donné l’âge moyen des cotisants. Les FDC classiques (qu’ils se fondent sur le beta ou 
l’alpha1) étaient focalisés sur la réduction de la volatilité. Selon nous, ce critère doit être 
remplacé par une gestion explicite du risque de perte. En outre, les FDC « alpha » ont 
délivré des performances assez décevantes ces dernières années, ce qui est sans doute 
une cause importante de la désaffection récente pour ce secteur.

Notre conception du FDC se fonde sur du beta, complété par des sources d’alpha bien 
reconnues et un cadre de gestion explicite du risque de perte. Cela permet, selon nous, 
de capter la forte participation au marché dont bénéficient les gérants orientés beta, tout 
en limitant les baisses, ce que visent les gestionnaires orientés alpha.

Enfin, comme les fonds de pension se dé-risquent, nous pensons que la liquidité des 
FDC doit s’améliorer afin de fournir la flexibilité requise. C’est aussi une caractéristique 
importante de la conception de notre portefeuille.

Voici un aperçu de notre approche.
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1 Nous opérons une distinction entre FDC orientés « alpha » et « beta » selon qu’ils reposent sur des stratégies d’alpha ou de 
beta (respectivement) pour atteindre leurs objectifs.
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1. Pourquoi LOIM ?

Nous pouvons justifier d’un long historique dans la gestion de 
FDC, en particulier au format SICAV depuis janvier 2012 via notre 
fonds, LO Funds–All Roads. Notre approche de l’investissement se 
concentre sur la stabilité des performances et la gestion du risque 
de perte ; elle a été développée en 2009 pour le fonds de pension 
suisse du Groupe Lombard Odier (Lombard Odier Pension Fund), 

2 Le LO Pension Fund est un compte représentatif montré ici à titre purement illustratif mais 
non disponible pour un investissement en direct.

régime de retraite destiné aux employés suisses de la société.2 
Depuis, l’approche a été déployée sur env. 3,35 Mds d’euros 
d’actifs gérés au travers de mandats dédiés et de fonds. 
Le LO Pension Fund investit aujourd’hui 25% de ses actifs dans 
notre fonds LO Funds–All Roads : le signe, selon nous, d’un fort 
alignement d’intérêt avec nos investisseurs.

2. Réflexions sur l’évolution de la stratégie des FDC

La maturité de certains régimes de retraite fait 
émerger de nouvelles considérations

Nombre de régimes de retraite à prestations définies sont 
désormais fermés. Les actifs gérés déclinent rapidement ou vont 
commencer à décliner avec l’accélération des paiements de 
prestations. Cela a des conséquences importantes sur leur bon 
financement. Voici un exemple.

Prenons un régime de retraite financé à environ 85%. Les 
investissements sont répartis à 50:50 entre actifs de croissance et 
actifs de financement, les actifs de croissance étant censés 
délivrer une performance supérieure de 4% environ à celle des 
actifs de financement. La performance globale attendue est ainsi 
de 2% au-dessus du taux de croissance du passif.

Il faudra 10 ans à ce plan pour revenir à un niveau de 
financement de 100%. Première observation : un plan avec les 
mêmes espérances de rendement et niveau de financement, mais 
moins mature (moins de prestations à verser), mettrait moins de 
temps à revenir à un taux de financement de 100% – les actifs 
étant exposés à un potentiel de performance plus longtemps. 
Une plus grande maturité du régime allonge le retour à un plein 
financement et expose le plan au risque de marché plus longtemps.

Explorons maintenant l’impact de cette période de récupération 
si le portefeuille de croissance devait subir un choc négatif. 
Le graphique montre quatre scénarios – pas de choc, une baisse 
de 5% du portefeuille de croissance (actions), ou de 10% ou enfin 
de 15%. L’hypothèse d’allocation étant de 50:50, cet impact sera 
divisé par deux à l’échelle du portefeuille global.

Un choc de 5% ajoute environ deux ans à la période de 
récupération. Cela passe à 7 ans pour un choc à 10%, mais un 
choc de 15% empêcherait définitivement le régime de retrouver 
un équilibre de financement sans contribution de l’employeur (en 
fait, les fonds s’épuiseraient rapidement). Et cela serait pire encore 
sur un régime plus mature (c’est-à-dire devant verser encore plus 
de pensions).

Conclusion : la tolérance aux chocs de marché des régimes les 
plus matures se réduit.

FIG. 1 EVOLUTION DU NIVEAU DE FINANCEMENT
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Source : Calculs LOIM. Exemples fournis à titre purement illustratif et non issus de résultats 
réels. Si les hypothèses s’avéraient fausses, les résultats pourraient varier de manière 
importante.
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FIG. 2 PERFORMANCES NETTES – DE 2012 A DEBUT 2019
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Source : LOIM, Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Réviser les critères des FDC

Dans bien des cas, les FDC ont été utilisés en remplacement, 
partiel ou total, de la partie actions. Les FDC sont censés aider les 
régimes à prestations définies à diminuer le risque sans sacrifier 
le potentiel de performance ou les exigences en matière de 
gouvernance.

Les FDC classiques (FDC « beta » : exposés à un marché plutôt 
qu’à des positions long-short) ont vocation à délivrer des retours 
similaires aux actions mais avec une volatilité comprise entre 1/2 
et 2/3 de celle des actions.

Réduire la volatilité pour améliorer le confort du voyage est un 
objectif raisonnable. Mais avec la maturité des régimes à 
prestations définies, le risque global de perte semble une métrique 
aujourd’hui plus importante que la volatilité.

Historiquement, les actions ont une volatilité moyenne comprise 
entre 15% et 20%. Cela se traduit par un risque de perte 
supérieur à 30% dans un scénario de Value at Risk d’1 fois sur 20 
(5% du temps environ). Une cible de volatilité de 1/2 ou des 2/3 
laisse encore craindre des pertes supérieures à 15%. Mieux vaut 
favoriser une stratégie visant explicitement à maintenir le risque 
de perte à un niveau inférieur à celui qu’implique cette mesure du 
risque par la volatilité. Cela répond mieux à la moindre tolérance 
aux chocs de nombreux régimes de retraite (notons que certains 
régimes publics restent ouverts et sont moins matures que les 
régimes à prestations définies privés, mais, même dans ce cas, 
la gestion du risque de perte reste l’outil le plus efficace).

La perte sous sa forme la plus simple est le montant que le 
portefeuille a perdu depuis son pic de valorisation sur une période 
définie (1 an dans nos modèles). Lorsque la valeur du portefeuille 
commence à baisser, notre processus cherche de manière 
systématique à réduire l’exposition totale au marché en 
augmentant la partie trésorerie, limitant ainsi progressivement le 
potentiel de perte supplémentaire. Plus le portefeuille baisse, 
moins il est investi, donc mieux il est protégé.3 La limite de perte 
peut être ajustée aux besoins du client, c’est à dire que la 
réduction du risque peut être plus ou moins rapide selon le niveau 
de protection global exigé par le client. L’inconvénient d’une 
protection activée plus rapidement est qu’on se retrouve moins 
investi dans les phases de rebond, dont on bénéficiera donc à un 
rythme plus lent.

L’alternative, pour certains régimes de retraite, a été d’opter pour 
des FDC fondés sur l’ « alpha » (le gérant peut utiliser des 
stratégies long-short). Ces fonds ont démontré leur capacité à 
réduire la volatilité, mais ces dernières années ont été difficiles 
pour eux, tant pour les performances que dans la gestion du 
risque de perte. Le graphique ci-dessus compare la performance 
des actions à la moyenne de celles de trois FDC « alpha » 
représentatifs.

Au final, les régimes à prestations définies sont de plus en plus 
dé-risqués. Il est d’autant plus important pour eux de disposer de 
portefeuilles de croissance liquides qui peuvent être cédés pour 
acheter des actifs mieux adossés au passif (si le souhait est de 
réduire les risques au fil du temps). Cela ne veut pas forcément 
dire une liquidité quotidienne et les régimes ne doivent pas selon 
nous sacrifier la performance à une liquidité excessive. Mais un 
niveau raisonnable de liquidité sera important. Et bien faire la 
distinction entre actifs liquides et illiquides au sein du portefeuille 
l’est aussi pour permettre aux régimes de bien cartographier leur 
profil de liquidité.

En résumé, nous pensons que les régimes de retraite ont tout 
à gagner de FDC capables d’aller capter des sources de 
performances diversifiées, tout en gérant explicitement le risque 
de perte et en offrant de la liquidité. Notre processus (décrit dans 
la section suivante) vise à la fois à bénéficier d’une bonne gestion 
du risque de perte lors des phases baissières du marché et à 
incorporer des améliorations pour pallier aux inconvénients qu’une 
gestion pure et simple des pertes occasionne lors des rebonds 
du marché.

3 La protection/préservation du capital est un objectif de la construction du portefeuille, mais 
ne saurait être garantie.
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3. Notre FDC

Notre processus se fonde sur quatre composantes clés pour 
atteindre les objectifs définis ci-dessus.

1. Utilisation exclusive d’instruments liquides
Il est courant que les gérants de FDC diversifient leurs 
portefeuilles dans des classes d’actifs illiquides (immobilier, 
infrastructures, dette privée et capital investissement). Si nous 
pensons qu’il est légitime pour les régimes de retraite d’aller 
chercher des primes d’illiquidité, nous ne pensons pas que cela 
fait partie des missions d’un FDC, car nous nous concentrons sur 
la gestion du risque de perte et la liquidité.

C’est pourquoi notre FDC intègre exclusivement des classes 
d’actifs liquides et cherche un univers d’investissement aussi large 
que possible répondant à ce critère. Cela inclut actuellement la 
dette souveraine nominale ou indexée à l’inflation, la dette 
d’entreprise (dont le high yield), la dette émergente souveraine, 
les actions des marchés développés et émergents, les matières 
premières. Tous les investisseurs n’ont pas besoin d’une liquidité 
quotidienne, mais la flexibilité est cruciale pour ne pas sacrifier à 
la performance et la liquidité permet une meilleure gestion du 
risque de perte.

2.  Un portefeuille stratégique « beta » pour générer des 
performances de long terme – nous voulons bénéficier 
des hausses de marché

Notre portefeuille beta vise une bonne diversification entre classes 
d’actifs, ce qui se fait en deux étapes :

D’abord, nous déterminons une allocation stratégique des risques 
pour ancrer notre construction de portefeuille dans la durée. 
Nous souhaitons qu’il soit diversifié entre de nombreuses classes 
d’actifs (ou primes de risque) en nous assurant que sa sensibilité 
au cycle économique soit équilibrée.

Nous nous assurons que le portefeuille ne soit pas surexposé à un 
environnement macroéconomique spécifique, tel que déterminé 
par des variables comme la croissance ou l’inflation (le graphique 
sur le régime économique montre la proportion des périodes 
d’expansion, de contraction et de chocs inflationnistes). Notre 
point de départ : exposer 40% du portefeuille à un régime 
économique expansionniste, 40% à un environnement de 
contraction de l’activité et 20% à un environnement de choc 
inflationniste.4

Ensuite, nous en dérivons une allocation d’actifs. Le point clé 
est ici que l’allocation stratégique aux risques se traduise 
naturellement en allocation du capital flexible et dynamique. Notre 
modèle de risque se fonde sur la notion de risque de perte et 
englobe une grande diversité de variables, dont les valorisations, 
la volatilité et les corrélations.

3. Incorporer le sentiment de marché
Nous ajoutons ensuite une surcouche au portefeuille en fonction de 
signaux émanant de stratégies de primes de risques alternatives. 
Cela nous permet d’incorporer des éléments tactiques qui peuvent 
déformer le portefeuille vers certaines classes d’actifs au détriment 
d’autres en fonction de signaux systématiques reflétant les conditions 
de marché actuelles et reconnus par la finance comportementale (par 
ex : les stratégies de portage et de momentum). C’est selon nous un 
moyen efficace d’introduire de l’« alpha » dans notre portefeuille via 
des sources de performances bien comprises offrant une 
diversification par rapport au portefeuille beta ».

4 L’information sur la construction de portefeuille est fournie à titre purement illustratif. Elle 
illustre le processus de gestion mené par le gérant pour certains types d’investissements 
mais peut ne pas être représentative du portefeuille d’investissements passé ou futur du 
fonds.

FIG. 3 RÉGIMES ÉCONOMIQUES
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Source : Bloomberg, calculs LOIM. Période de référence : 1955 à 2017. À titre purement 
illustratif. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les allocations 
peuvent évoluer.

FIG. 4 ALLOCATION STRATEGIQUE DES RISQUES
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4.  Une protection explicite contre les pertes – se protéger 
quand les marchés baissent5

La dernière brique de notre processus de construction du 
portefeuille est le contrôle actif du risque total, basé sur le budget 
de risque défini ex-ante au vu des objectifs du client. Plusieurs 
éléments entrent en jeu. Le premier est la perte effective, ce qui 
signifie que l’exposition du portefeuille est réduite et convertie en 
cash quand il subit une perte. De plus, différents indicateurs nous 
aident à ajuster à la hausse ou à la baisse notre budget de risque, 
soit pour capter un rebond du marché, soit pour limiter une future 
perte. Cela inclut une mesure propriétaire de l’appétit pour le 
risque et de la robustesse des estimations du risque. Nous 
incorporons aussi à notre portefeuille des stratégies de couverture 
pour nous exposer positivement à la volatilité sur différents 
marchés, via des futures ou des options liquides pour protéger 
le portefeuille de chocs de marché brutaux.

5 La protection/préservation du capital est un objectif de la construction du portefeuille,  
mais ne saurait être garantie.

Management) et nous utilisons la trésorerie de manière active pour 
diluer le portefeuille quand le niveau de risque devient trop élevé par 
rapport à notre budget de risque. La principale justification de ce 
processus de budget de risque dédié est que les modèles d’allocation 
d’actifs, qu’ils se fondent sur une allocation en capital ou en risque, 
qu’ils soient systématiques ou discrétionnaires, sont parfois voués à 
l’échec face à des conditions de marché adverses. Pour protéger nos 
portefeuilles (et nos clients) de tels éventualités, nous pensons qu’un 
contrôle des risques strict et indépendant est nécessaire. Cet élément 
est fondamental dans notre philosophie et est utilisé pour notre propre 
fonds de pension depuis 10 ans.

Le résultat

L’historique de notre FDC au format SICAV, LO Funds–All Roads, 
depuis son lancement en 2012 figure dans le graphique suivant. 
Depuis le lancement, le fonds a délivré une performance en ligne 
avec son objectif de long terme (cash +3-5%, dans le cas présent) 
tout en respectant son budget de risque (une baisse inférieure à 
10% sur 12 mois glissants). Notez que la performance ci-dessous 
est nette de frais (la performance brute de frais depuis le 
lancement est d’environ 4,9% par an au-dessus du cash).

FIG. 5 ALLOCATION AU T-NOTE 10 ANS US (ILLUSTRATION)
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FIG. 6 INDICATEUR LOIM DE L’APPETIT AU RISQUE (MONDE)
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Source : Bloomberg, calculs LOIM. Période de référence : 1955 à 2017. À titre purement illustratif. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les allocations peuvent évoluer.

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nov-12 Fév-14 Mai-15 Aoû-16 Nov-17 Fév-19

Ex
po

si
tio

n 
to

ta
le

Al
lo

ca
tio

n 
en

 c
ap

ita
l

Commodities Volatilité Exposition totale (droite)
Obligs souv Oblig sur in�ation Crédit Actions dév Actions

émergentes

Exposition totale nette réduite jusqu’à  45%

FIG. 8 HISTORIQUE DE LO FUNDS–ALL ROADS, 2012-2019
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Source : Calculs LOIM. Depuis la date de lancement : 19 janvier 2012. Les performances 
passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Notons que la budgétisation de risque est fait séparément de l’allocation 
d’actifs (qui détermine la meilleure allocation relative entre les primes de 
risque du portefeuille). Grâce à un budget de risque dynamique, nous 
pouvons gérer de manière active et dynamique le risque de perte (nous 
appelons cette partie du processus le DDM, pour Dynamic Drawdown 
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6 La protection/préservation du capital est un objectif de la construction du portefeuille, mais ne saurait être garantie.

4. Ce qui nous différencie

Nous pensons que la proposition de valeur de Lombard Odier Investment Managers se différencie à plusieurs titres.

 

All Roads est géré de manière plus dynamique les FDC « beta » classiques (car non contraint par une allocation stratégique 
prédéfinie du capital) et s’adapterait naturellement à de nouvelles conditions de marché.1

Notre processus est purement systématique et parfaitement transparent. Notre portefeuille est constitué d’instruments 
standards, liquides. C’est une différence par rapport à certains FDC « alpha » qui font appel à des produits dérivés complexes et 
offrent un niveau de transparence limité.

2

L’ajout de sources additionnelles de performance, dont des primes de risque alternatives (momentum et portage, entre autres) 
est un point clé de la stratégie, surtout en période de marchés peu performants. Cela diffère d’autres gérants cherchant de la 
performance dans des primes d’illiquidité : nous ne transigeons pas sur notre profil de liquidité.

3

Pour nous, la perte maximale est la vraie mesure du risque. Nous pensons que cela a plus de sens pour la protection du capital6 
que la définition d’un objectif de volatilité. Notre approche d’investissement se concentre donc sur le risque de perte et chercher 
à protéger le capital accumulé contre des événements extrêmes.

4

Notre approche est utilisée comme outil de gestion cœur du fonds de pension destiné à nos propres employés en Suisse depuis 
2009. Aujourd’hui, le Lombard Odier Pension Fund est un des investisseurs importants de notre FDC, dans lequel il investit 25% 
de ses actifs. Cela démontre selon nous un fort alignement d’intérêts avec nos investisseurs.

5
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5. Mesures de performance

Nous gérons trois fonds au format SICAV affichant des profils de performance différents comme illustré ci-dessous. Les métriques de 
performance présentées ici donnent une idée du type de mandat que nous sommes capables de gérer.

TABLEAU 1 – PRINCIPALES METRIQUES D’INVESTISSEMENT

LO FUNDS–ALL ROADS 
CONSERVATIVE

LO FUNDS– 
ALL ROADS

LO FUNDS– 
ALL ROADS GROWTH

Objectif de performance de long terme (au-dessus du « cash ») 2% 4% 7%
Budget de risque (perte maximale sur 12 mois glissants) 5,0% 10,0% 17,5%
Date de lancement Fév-17 Jan-12 Fév-17
Perf. annuelle/an (nette de frais) 2,27% 4,06% 8,11%
Perf. annuelle/an (brute de frais) 2,86% 4,77% 9,19%
Perte maximale réalisée (nette de frais)7 -3,19% -6,50% -10,03%
Perte maximale réalisée (brute de frais)7 -2,15% -5,90% -8,23%
1Y equity beta 0,2 0,5 0,8
1y fixed income beta 0,4 0,9 1,5
7 Computed on monthly figures.
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INFORMATION IMPORTANTE
Réservé aux investisseurs professionnels/qualifiés. 
Le fonds mentionné dans ce document (ci-après le « Fonds ») est une société d’investissement à 
capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois. Le Fonds est autorisé et supervisé par la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en qualité d’OPCVM au sens de la 
Directive européenne 2009/65/EC, telle que modifiée. 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 L-1150 Luxembourg, autorisée et 
supervisée par la CSSF en qualité de société de gestion au sens de la Directive européenne 
2009/65/EC, telle que modifiée. Le Fonds est autorisé à la commercialisation dans certaines 
juridictions seulement. Ce document n’est pas une recommandation de souscription et ne 
constitue pas une offre d’achat ou de vente, ou une sollicitation de souscrire à des parts du 
Fonds. Aucune vente de parts du Fonds ne devrait avoir lieu dans une juridiction où une telle offre, 
sollicitation ou vente serait illégale. Les investisseurs potentiels doivent s’informer et respecter de 
telles restrictions, y compris des restrictions d’ordre juridique, fiscal, de change ou autres en 
vigueur dans les juridictions concernées. Ni ce document, ni aucune partie de ce document ne 
saurait constituer une base ou ne saurait être considéré comme décisif pour l’acquisition ou la 
souscription de parts du Fonds. Une telle acquisition ne peut être réalisée que sur la base des 
documents officiels du Fonds, dans leur version finale. Les statuts, le prospectus, le Document 
d’Informations Clés, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports annuels et 
semi-annuels sont les seuls documents officiels de vente des parts du Fonds (les « Documents de 
vente »). Ils sont disponibles sur http// :funds.lombardodier.com ou peuvent être obtenus sur 
demande et sans frais au siège social du Fonds, de la Société de Gestion, auprès des distributeurs 
du Fonds ou des représentants locaux, indiqués ci-après. Autriche. Autorité de surveillance : 
Finanzmarktaufsicht (FMA). Représentant : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 
Graben 21, 1010 Vienne, Autriche – Belgique. Autorité de surveillance : Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA). Représentant : CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320, 1000 
Bruxelles, Belgique – France. Autorité de surveillance : Autorité des marchés financiers (AMF). 
Agent centralisateur : CACEIS Bank France S.A., 1/3, place Valhubert, 75013 Paris, France – 
Allemagne. Autorité de surveillance : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
Agent de paiement : DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstrasse 16, 60325 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne – Italie. Autorité de surveillance : Banca d’Italia (BOI)/ConSob. 
Agents de paiement : Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 
2, 20159 Milan, Italie ; State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milan, Italie ; 
Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella, Italie ; Allfunds Bank S.A., 
Succursale italienne, Via Santa Margherita 7, 20121 Milan, Italie ; BNP Paribas Securities 
Services, avec son siège à Paris, rue d’Antin, 3 et exerçant ses activités par le biais de sa 
succursale de Milan, Via Ansperto 5, 20123 Milan, Italie – Liechtenstein. Autorité de surveillance : 
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). Représentant : LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 
Vaduz, Liechtenstein – Pays-Bas. Autorité de surveillance : Autoriteit Financiële markten (AFM). 
Représentant : Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Succursale néerlandaise, 
Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, Pays-Bas – Espagne. Autorité de surveillance : Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Représentant : Allfunds Bank, S.A. Calle Estafeta 6, La 
Moraleja, Alcobendas 28109, Madrid, Espagne – Suisse. Autorité de surveillance : FINMA (Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers). Représentant : Lombard Odier Asset 
Management (Switzerland) SA, 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Suisse. Service de 
paiement : Banque Lombard Odier & Cie SA, 11, rue de la Corraterie, 1204 Genève, Suisse – 
Royaume-Uni. Autorité de surveillance : Financial Conduct Authority (FCA). Représentant : Lombard 
Odier Asset Management (Europe) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londres 
W1S3AB, Royaume-Uni, qui a approuvé le présent document pour diffusion au Royaume-Uni à des 
clients professionnels ou à des contreparties éligibles et qui est soumise à la surveillance de la 
FCA. Un placement dans le Fonds ne convient pas à tous les investisseurs. Faire un investissement 
dans le Fonds est spéculatif. Il ne peut y avoir de garantie que les objectifs d’investissement 
soient atteints ou qu’il y ait un retour sur capital. Les performances passées ou estimées ne sont 
pas un indicateur fiable des résultats futurs et il ne peut être garanti que des profits seront 
réalisés ou que des pertes substantielles seront évitées. Ce document ne contient pas de 
recommandations personnalisées et n’est pas destiné à remplacer un conseil professionnel au 
sujet d’investissements dans des produits financiers. Avant de faire un investissement dans le 
Fonds, tout investisseur doit lire attentivement les Documents de vente, et en particulier les 
facteurs de risques liés à un investissement dans le Fonds, examiner l’adéquation de cette 
opération à sa situation propre et, le cas échéant, obtenir des conseils professionnels 
indépendants au sujet des risques, ainsi que des conséquences juridiques, réglementaires, 
financières, fiscales ou comptables. Ce document est la propriété de LOIM et est adressé à son 
destinataire pour son usage personnel exclusivement. Il ne peut être reproduit (en partie ou en 

totalité), modifié ou utilisé dans un autre but sans l’accord écrit préalable de LOIM. Ce document 
n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle utilisation 
serait illégale. Ce document est la propriété de LOIM et est adressé à son destinataire pour son 
usage personnel exclusivement. Il ne peut être reproduit (en partie ou en totalité), modifié ou 
utilisé dans un autre but sans l’accord écrit préalable de LOIM. Ce document n’est pas destiné à 
être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle utilisation serait illégale. Ce 
document contient les opinions de LOIM, à la date de publication. Les informations et analyses 
contenues dans ce document sont basées sur des sources considérées comme fiables. 
Cependant, LOIM ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations 
contenues dans ce document, pas plus qu’il n’assume toute responsabilité pour la perte ou le 
dommage résultant de l’utilisation de ces informations. Toutes les informations et opinions 
exprimées peuvent changer sans préavis. Le contenu de ce document est destiné à des personnes 
qui sont des investisseurs professionnels sophistiqués et/ou des entités qui opèrent sur les 
marchés financiers dans le cadre d’une autorisation ou d’une supervision ou qui ont été 
accréditées par LOIM comme ayant l’expertise, l’expérience et la connaissance des sujets décrits 
dans ce document et pour lesquelles LOIM a reçu la garantie qu’elles ont la capacité de forger 
leurs propres décisions d’investissement et de comprendre les risques inhérents à tout 
investissement du type de ceux décrits dans ce document ou toutes autres personnes que LOIM a 
expressément confirmées être qualifiées pour recevoir ce document. Si vous n’appartenez à 
aucune catégorie de personnes décrites ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir soit 
retourner ce document à LOIM, soit le détruire et vous êtes expressément averti(e) de ne pas vous 
fier à son contenu ni de prendre en considération les sujets traités dans ce document pour des 
investissements ni de transmettre ce document à aucune autre personne. Ni le présent document, 
ni une copie de celui-ci ne peuvent être envoyés, emportés ou distribués aux Etats-Unis 
d’Amérique, l’un de ses territoires ou possessions ou zones soumises à leur juridiction, ni à 
l’intention d’une « Personne des Etats-Unis » (US Person). A cet effet, le terme « Personne des 
Etats-Unis » désigne tout citoyen, ressortissant ou résident des Etats-Unis d’Amérique, tout 
partnership organisé ou existant dans un état, territoire ou possession des Etats- Unis d’Amérique, 
une société soumise au droit des Etats-Unis d’Amérique ou d’un état, territoire ou possession des 
Etats-Unis d’Amérique, ou toute propriété ou trust soumis à l’impôt fédéral des Etats-Unis 
d’Amérique quelque soit la source de ses revenus. 
Informations importantes sur les performances : Les performances passées ne sont pas des 
garanties de résultats futurs. Lorsqu’un fonds est libellé dans une monnaie autre que la devise de 
référence de l’investisseur, les variations de taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le 
prix et les revenus. La performance indiquée ne tient pas compte des frais et commissions 
encourus lors de l’émission et du remboursement des parts. La performance indiquée est nette de 
commissions et coûts et reflète un réinvestissement des intérêts et dividendes. Les données de 
performance sont estimées et non auditées. Source des chiffres : sauf indication contraire, les 
chiffres mentionnés ont été préparés par LOIM. 
Informations importantes sur les indices : Les indices cités sont utilisés à titre d’exemples de 
performances générales du marché. Aucun indice n’est directement comparable aux objectifs, à la 
stratégie ou à l’univers d’investissement d’un fonds. La performance d’un indice n’est pas un 
indicateur de la performance passée ou future d’un fonds. On ne peut présumer que le Fonds 
investira dans les valeurs comprises dans ces indices, ni comprendre qu’il y ait une quelconque 
corrélation entre les revenus du Fonds et les revenus d’indices. 
Informations importantes sur les extraits de portefeuilles : Les informations concernant les 
positions en portefeuille indiquées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et 
ne sont pas des recommandations d’investissement dans les titres mentionnées. Elles ne 
reprennent pas tous les éléments à prendre en considération pour faire un tel investissement. 
Elles sont le résultat du processus d’investissement suivi par le gérant pour un certain type 
d’investissement mais ne sauraient refléter le portefeuille complet passé ou futur du fonds. Il 
convient de considérer que ces informations ne donnent pas à elles seules une vision claire et 
objective du processus d’investissement du gérant ni de la composition du portefeuille du fonds. 
Le cas échéant, des informations complémentaires concernant la méthode de calcul et le poids de 
chaque position dans le portefeuille et sa contribution à la performance globale du fonds peuvent 
être obtenues auprès du fonds concerné ou de sa société de gestion. 
La stratégie peut inclure l’utilisation d’instruments dérivés. Les dérivés impliquent souvent un haut 
degré de risque financier car un petit changement du prix du sous-jacent ou du benchmark peut 
induire un grand changement du prix des dérivés et ces instruments ne conviennent pas a tous les 
investisseurs. Aucune hypothèse sur l’adéquation de ces instruments à un investisseur spécifique 
n’est formulée. 
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