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Lombard Odier met à disposition du Client une solution Internet qui transite par son site Internet, selon conditions applicables sous 
point A ci-dessous ou par son application mobile, selon conditions cumulatives applicables sous point B ci-dessous (désignée conjointement 
ci-après « My LO ») permettant au Client ou à un tiers dûment désigné (ci-après « Utilisateur Autorisé ») d’accéder aux prestations 
suivantes :

a. Accès au Compte : limité à la consultation du Compte.

b. Mise à disposition de la correspondance : la correspondance inclut notamment le courrier émanant de Lombard Odier, les 
documents fiscaux, les avis journaliers, les comptes courants et les estimations du Client. Les comptes courants et estimations 
seront mis à disposition selon la fréquence définie par le Client.

 Les documents transmis électroniquement déploient les mêmes effets juridiques que s’ils avaient été envoyés par poste et sont 
considérés comme des originaux. Ils sont réputés parvenus au Client lorsqu’ils sont enregistrés dans sa boîte aux lettres en ligne. Le 
moment de la réception correspond donc à celui de l’enregistrement. 

c. Communication avec Lombard Odier : comprend les échanges effectués par le biais de la messagerie sécurisée entre le Client et 
Lombard Odier.

A des fins de monitoring ou de statistique, Lombard Odier est autorisée à prendre connaissance des informations liées aux 
connexions effectuées par l’Utilisateur Autorisé. Conformément à ses Conditions générales, Lombard Odier reste autorisée à 
envoyer la correspondance ou toute autre communication par envoi postal à l’adresse de domicile / siège social du Client ou à 
utiliser tout moyen de communication lui permettant d’atteindre le Client, notamment en cas d’absence prolongée de connexion 
ou pour tout autre motif selon sa libre appréciation. Lombard Odier n’est pas pour autant tenue de vérifier les connexions 
effectuées par l’Utilisateur Autorisé et elle est déchargée de toute responsabilité à cet égard.

A. Conditions applicables à l’accès électronique 

1. Connexion 
L’accès électronique est mis à disposition par le biais du site internet ou d’une application mobile de Lombard Odier « My LO » de la 
façon suivante :

- Le Client / Utilisateur Autorisé recevra un numéro d’identification par remise directe ou par envoi à son adresse effective de 
domicile / siège social, sous réserve d’autres instructions écrites du Client / Utilisateur Autorisé.

- Le Client / L’utilisateur Autorisé recevra ensuite un mot de passe lui permettant de se connecter à My LO. Ce mot de passe 
sera remis, envoyé à son adresse effective de domicile ou communiqué par le biais d’un moyen électronique au Client / 
Utilisateur Autorisé. Le Client accepte ce mode de transmission, tant pour lui-même que pour les tiers concernés.

Le Client / l’Utilisateur Autorisé s'engage à conserver le numéro d’identification et le mot de passe ainsi transmis (ci-après 
conjointement désignées « Code de Sécurité ») de manière secrète et strictement confidentielle et à prendre les mesures 
appropriées afin qu'il ne soit pas divulgué à une personne non autorisée.

Lombard Odier est en droit de considérer comme un Client / Utilisateur Autorisé toute personne qui accède à My LO au moyen du 
Code de Sécurité ainsi remis. Lombard Odier n’assume aucune responsabilité pour les dommages découlant de la transmission de 
ce Code de Sécurité à des tiers ou d’une utilisation frauduleuse de celui-ci par des tiers.

Le Client / l’Utilisateur Autorisé pourra bénéficier d'un support technique mis sur pied par Lombard Odier, selon les horaires 
d’ouverture figurant sur My LO.

2. Exécution des ordres
Les communications et instructions données par le Client / l'Utilisateur Autorisé par le biais de My LO seront traitées par Lombard 
Odier conformément aux relations contractuelles existantes entre Lombard Odier et le Client / l'Utilisateur Autorisé.

Le Client / l'Utilisateur Autorisé reconnaît que les instructions en matière d'investissement ou les ordres de transfert ainsi donnés 
ne sont pas exécutés par Lombard Odier en continu ou 24 heures sur 24, mais uniquement durant les heures d'ouverture 
communiquées sur My LO. Lombard Odier se réserve le droit de changer ces heures d'ouverture à sa discrétion et sans préavis.

Dans la mesure où elle a agi avec la diligence usuelle, Lombard Odier ne sera pas tenue responsable des dommages (y compris 
ceux résultant d'une baisse des cours) découlant d'un retard dans l'exécution des instructions ou des ordres donnés.
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Lombard Odier sera en droit de considérer toute communication reçue par le biais de My LO comme émanant du Client / de 
l’Utilisateur Autorisé. Lombard Odier se réserve toutefois le droit de demander des compléments d’informations avant d’exécuter des 
instructions. Lombard Odier n’est pas responsable des conséquences d’un retard d’exécution si elle estime devoir recueillir de tels 
compléments d’informations de la part du Client ou de l’Utilisateur Autorisé.

3. Accès conféré à Lombard Odier 
A des fins de reporting, le Client autorise par ailleurs les collaborateurs de Lombard Odier à télécharger à titre temporaire les 
données de son Compte par le biais de My LO afin d’accéder aux données du Compte, y compris depuis l’étranger. Le Client 
décharge Lombard Odier de toute responsabilité à cet égard.

4. Restrictions locales
En fonction des règlementations locales du domicile ou du siège social du Client / de l’Utilisateur Autorisé, Lombard Odier se réserve 
le droit de ne pas fournir ou de ne plus fournir certains types de services mentionnés dans le présent contrat ou son annexe, sans 
préavis.

5. Informations financières figurant sur le Site ou sur l’Application mobile
Lombard Odier peut mettre à disposition, sur demande du Client / l’Utilisateur Autorisé, des informations financières à caractère 
général qui ne sont pas personnalisées.

Ces informations ont été préparées par Lombard Odier ou des sociétés du Groupe (ci-après le « Groupe Lombard Odier ») et 
proviennent de sources soigneusement sélectionnées. Lombard Odier a pris toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte 
que ces informations soient fiables, correctes et complètes. Toutefois, Lombard Odier ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou 
l'adéquation desdites informations pour les besoins du Client. Les cours disponibles, tels que les cours de bourse et les taux de 
change, ne lient pas Lombard Odier.

Les opinions communiquées n'engagent pas la responsabilité de Lombard Odier. Elles sont le reflet de jugement de Lombard Odier 
le jour de leur parution et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans notification préalable. Elles ne tiennent pas compte 
des objectifs de placement spécifiques, de la situation financière et des besoins particuliers du Client / l'Utilisateur Autorisé. Elles 
ne doivent en aucun cas être considérées comme des offres ou des invitations à l'achat ou à la vente de titres. Lombard Odier ne 
saurait être tenue pour responsable en cas de perte directe ou indirecte qui découlerait de l'utilisation des informations.

Lombard Odier est susceptible d'avoir des conventions de placement ou d'autres contrats avec tout ou partie des émetteurs cités et 
peut effectuer des transactions sur n'importe quel titre cité, soit pour son propre compte, soit pour le compte de ses clients. 

Certaines informations fournies proviennent de tiers, tels que les fournisseurs de données financières ou boursières. Lombard Odier 
n'assume aucune responsabilité pour les imprécisions, erreurs ou omissions éventuellement contenues.

Le Client / l'Utilisateur Autorisé prend note que, pour des raisons techniques, les cours de bourse peuvent être disponibles avec un 
certain décalage par rapport à l'heure effective de cotation sur le marché considéré. Lombard Odier n'assume aucune responsabilité 
pour des éventuels dommages subis par le Client / l'Utilisateur Autorisé, découlant de ou liés à ce décalage.

Avant de prendre toute décision relative à un investissement dans des fonds de placement offerts par Lombard Odier, le Client / 
l'Utilisateur Autorisé est invité à consulter ses propres conseillers et à prendre connaissance de la documentation juridique des fonds 
de placement et notamment leur prospectus.

6. Risques liés à l'utilisation du réseau Internet / Exclusion de responsabilité de Lombard Odier
Les services sont mis à disposition dans My LO via le réseau Internet.

Toute connexion au réseau Internet comporte le risque de télécharger involontairement des virus ou des cookies, ou de permettre 
à des tiers d'accéder subrepticement à l'ordinateur ou au smartphone du Client / de l’Utilisateur Autorisé et aux données qui s'y 
trouvent. Le Client / l’Utilisateur Autorisé est seul responsable de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'accès de toute 
personne non autorisée à son ordinateur ou à son smartphone, en le protégeant notamment par un mot de passe et d’utiliser tout 
moyen adéquat pour prévenir la destruction ou la perte des données ou informations qui sont stockées sur l'ordinateur ou sur le 
smartphone du Client /de l’Utilisateur Autorisé.

Il est aussi possible que des tiers déduisent d’une telle connexion l’existence d’une relation bancaire avec Lombard Odier.
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Le secret bancaire suisse ne s’applique qu’aux informations, y compris les données informatiques, stockées en Suisse. Or, le Client / 
l’Utilisateur Autorisé peut accéder aux données depuis l’étranger, et ce quand bien même les deux parties sont localisées en Suisse, 
ce qui peut conduire à une application des lois et règlementations locales, respectivement à une intervention des autorités locales 
sur les systèmes informatiques du Client /de l’Utilisateur Autorisé et sur les données qu’ils contiennent. Il appartient au Client / à 
l’Utilisateur Autorisé de vérifier les lois et réglementations locales applicables. Lombard Odier n’assume aucune responsabilité de ce 
chef. 

Lombard Odier n'assume par ailleurs aucune responsabilité pour les dommages subis par le Client / l’Utilisateur Autorisé suite à 
des erreurs ou des retards de transmission, des pannes ou surcharges du réseau, des dysfonctionnements (y compris les bogues 
et les virus), un accès à Internet bloqué par le comportement malveillant ou frauduleux d'un tiers, des défaillances de la part des 
fournisseurs d'accès à Internet ou des défauts de logiciels ou de systèmes informatiques.

7. Droit d’auteur 
Sauf mention contraire, toutes les informations disponibles sur My LO sont protégées par un droit d’auteur et sont propriété du 
Groupe Lombard Odier. La mise à disposition des informations sur My LO ne constitue en aucun cas l'octroi d'une licence ou d'un 
droit d'utilisation sur toute information ou contenu (y compris tous les textes, graphiques, images, marques déposées, marques 
de service ou logos du Groupe Lombard Odier). Le téléchargement ou la copie de tout logiciel ou matériel à partir de My LO ne 
confèrent aucun droit au Client / à l'Utilisateur Autorisé sur les éléments téléchargés ou copiés. Le Groupe Lombard Odier réserve 
tous ses droits de propriété intellectuelle à l’égard des informations disponibles sur My LO. 

Toutes les informations boursières fournies font l'objet d'un copyright et ne sont fournies au Client /à l'Utilisateur Autorisé qu'à des 
fins privées et personnelles. Le Client / l'Utilisateur Autorisé s'engage à ne pas reproduire ou transmettre lesdites données à des 
tiers. Il s'engage en outre à ne pas communiquer ou transmettre le mot de passe à des tiers de manière à leur donner accès aux 
dites données.

8. Résiliation 
Sous réserve de l’article 4 concernant les restrictions locales, le Client / l'Utilisateur Autorisé et Lombard Odier peuvent résilier le 
contrat en tout temps, moyennant notification écrite.

La résiliation du contrat par un Utilisateur Autorisé n'a d'effet qu'à l'égard de sa propre relation avec Lombard Odier.

En cas de résiliation du contrat et en l’absence de tout autre instruction de correspondance, celle-ci sera envoyée au domicile / siège 
social du Client. Les accès sont en principe désactivés au moment de la résiliation du contrat ou de la relation avec Lombard Odier.

B. Conditions applicables à l’application mobile: Contrat de licence 
utilisateur final (EULA)
Le(s) produit(s) traité(s) par l’intermédiaire de l’application mobile (ci-après l’"Application") est/sont concédé(s) sous licence 
à l’utilisateur final (ci-après l’"Utilisateur Final") aux seules fins d’utilisation conformément au présent contrat de licence 
utilisateur final (ci-après le "EULA"). Le concédant de la licence, Banque Lombard Odier & Cie SA (ci-après le "Fournisseur de 
l’Application"), se réserve tout droit qui n‘a pas été expressément accordé à l’Utilisateur Final. Le(s) produit(s) soumis à la présente 
licence est/sont désigné(s) dans la présente licence par "Application sous licence".

a. Champ d’application de la licence: La présente licence concédée à l’Utilisateur Final par le Fournisseur de l’application pour 
l’Application sous licence est limitée à une licence personnelle non transférable et sans possibilité d’octroi de sous-licence 
aux fins d’utiliser l’Application sous licence sur tout appareil mobile (par exemple smartphone ou tablette) appartenant à ou 
sous contrôle de l’Utilisateur Final. La présente licence n’autorise pas l’Utilisateur Final à utiliser l’Application sous licence 
sur un appareil mobile dont l’Utilisateur Final n’est pas propriétaire ou qu’il ne contrôle pas, et l’Utilisateur Final ne peut pas 
distribuer ou mettre à disposition l’Application sous licence sur un réseau sur lequel elle pourrait être utilisée simultanément 
par plusieurs appareils. Il est fait interdiction à l’Utilisateur Final de louer, donner à bail, prêter, vendre ou redistribuer 
l’Application sous licence ou de concéder une sous-licence la concernant. Il est également interdit à l’Utilisateur Final de 
copier, décompiler, effectuer l’ingénierie inverse, désassembler, tenter de découvrir le code source, modifier ou créer des 
œuvres dérivées à partir de tout ou partie de l’Application sous licence ou de ses mises à jours (excepté et uniquement dans 
la mesure où l’une quelconque des restrictions précédentes est interdite par le droit applicable ou dans la mesure de ce qui 
est autorisé par les conditions de licence régissant l’utilisation de tout composant d’un logiciel libre intégré dans l’Application 
sous licence). Les dispositions de la licence régiront toute mise à jour fournie par le Fournisseur de l’application qui remplace 
et/ou s’ajoute à l’Application sous licence originale.
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b. Consentement à l’utilisation des données: L’Utilisateur Final accepte que le Fournisseur de l’application puisse collecter 
et utiliser ses données personnelles, techniques et toute information associée, y compris, sans que cela soit limitatif, 
les informations techniques concernant l’appareil, le système et le logiciel d’application, ainsi que les périphériques de 
l’Utilisateur Final, et qui sont recueillies périodiquement afin de faciliter la fourniture de mises à jour logicielles, de services 
de support technique ainsi que d’autres services (le cas échéant) se rapportant à l’Application sous licence. Le Fournisseur 
de l’application peut utiliser ces informations afin d’améliorer ses produits ou fournir des services ou des technologies 
à l’Utilisateur Final. L’Utilisateur Final a également conscience que lorsqu’il utilise un appareil mobile, le fabriquant peut 
collecter des informations telles que le métier, la langue, le code postal, l’indicatif régional, l’identifiant unique de l’appareil, 
la localisation et le fuseau horaire dans lesquels l’appareil mobile est utilisé afin de permettre au fabriquant de mieux 
comprendre le comportement de l’utilisateur et d’améliorer ses produits, services et publicités. Pour de plus amples 
informations, l’Utilisateur final peut consulter la politique de confidentialité du fabriquant sur internet (par exemple http://
www.apple.com/privacy/; http://www.google.com/policies/privacy/). De surcroît, le Fournisseur de l’application est autorisé 
à utiliser les données personnelles de l’Utilisateur Final aux fins spécifiées dans les conditions générales régissant l’accès 
électronique ("Conditions d’accès électroniques") conclues avec le Fournisseur de l’application ou toute entité juridique 
de son groupe, c’est-à-dire afin de permettre à l’Utilisateur Final de bénéficier des services électroniques prévus dans les 
Conditions d’accès électroniques qui lui sont applicables.

c. Résiliation: La licence reste en vigueur jusqu’à sa résiliation à l’initiative de l’Utilisateur Final ou du Fournisseur de 
l’application. Elle prendra fin automatiquement à la résiliation des Conditions d’accès électroniques. Les droits concédés 
au titre de la présente licence prendront fin automatiquement sans notification de la part du Fournisseur de l’application si 
l’Utilisateur Final ne respecte pas l’une des dispositions du présent EULA ou des Conditions d’accès électroniques conclues 
avec le Fournisseur de l’application ou toute entité juridique de son groupe ou si l’Utilisateur final vend ou dispose d’une 
autre manière de l’appareil mobile sur lequel l’Application sous licence est installée. En cas de conflit entre des Conditions 
d’accès électroniques et l’EULA, des Conditions d’accès électroniques prévalent. En cas de résiliation de la licence, 
l’Utilisateur Final devra cesser toute utilisation de l’Application sous licence, et détruire toutes les copies, intégrales ou 
partielles, de l’Application sous licence.

d. Accès et conditions de la licence: L’utilisation par l’Utilisateur Final de l’Application sous licence signifie que l’Utilisateur Final 
accepte les dispositions du présent EULA et des Conditions d’accès électroniques.

L’Utilisateur Final accepte que l’Application sous licence puisse contenir un contenu, des informations et des éléments 
exclusifs protégés par la législation relative à la propriété intellectuelle et d’autres lois applicables, y compris, sans que cela 
soit limitatif, le droit d’auteur, et il accepte de ne pas utiliser un tel contenu, de telles informations ou éléments de quelque 
façon que ce soit, sauf dans le cadre de l’utilisation autorisée de l’Application sous licence. Aucune partie de l’Application 
sous licence ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit. L’Utilisateur 
Final accepte de ne pas modifier, louer, donner à bail, prêter, vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées à partir de 
l’Application sous licence, de quelque manière que ce soit et l’Utilisateur Final s’engage à ne pas exploiter l’Application sous 
licence d’une façon non autorisée quelle qu’elle soit.

En outre, l’Application sous licence à laquelle il est possible d’avoir accès, qui peut être affichée sur un appareil mobile ou 
qui fait l’objet de liens sur ces appareils n’est pas disponible dans toutes les langues ou dans tous les pays. Le Fournisseur 
de l’application ne garantit en aucune façon que l’Application sous licence est appropriée ou disponible à des fins d’utilisation 
dans un lieu particulier quel qu’il soit. Dans la mesure où l’Utilisateur Final choisit d’accéder à l’Application sous licence, il 
le fait de sa propre initiative et à ses propres risques. L’Utilisateur Final est responsable du respect de toute loi applicable, 
y compris, mais de façon non limitative, des lois locales applicables. Le Fournisseur de l’application et ses concédants de 
licence se réservent le droit de modifier, suspendre, retirer ou désactiver l’accès à l’Application sous licence, à tout moment 
et sans préavis. Le Fournisseur de l’application ne sera en aucun cas responsable du retrait ou de la désactivation de l’accès 
à l’Application sous licence. Le Fournisseur de l’application peut également imposer des limites concernant l’utilisation ou 
l’accès à l’Application sous licence, quelle que soit la situation et sans préavis ni responsabilité.

Etant donné que les données peuvent franchir les frontières nationales eu égard à la nature d’Internet, l’Utilisateur Final 
reconnaît expressément et accepte que toute norme relative à la confidentialité des données et au secret professionnel ou 
bancaire ne s’appliquent pas aux données de l’Utilisateur Final ou à toutes données, informations, y compris les données 
informatiques, et éléments liés à l’Application sous licence. 

Dès lors qu’il est possible d‘accéder aux données par l’intermédiaire de l’Application sous licence de n’importe quel endroit, 
ce qui peut entraîner l’application de lois et réglementations locales et l’intervention des autorités locales dans les systèmes 
informatiques, l’Utilisateur Final est tenu de vérifier les lois et réglementations locales. Le Fournisseur de l’application 
n’assume aucune responsabilité à cet égard.

L’Utilisateur Final reconnaît expressément que le Fournisseur de l’application peut limiter l’offre de l’Application sous licence 
dans toute juridiction où elle est ou pourrait être illégale et peut recourir à toute entité juridique de son groupe enregistrée ou 
approuvée localement afin que l’Utilisateur final bénéficie des services décrits dans les Conditions d’accès électroniques.
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e. EXCLUSION DE GARANTIE: L’Utilisateur final reconnait expressément et accepte que l’utilisation de l’Application sous 
licence s’effectue à ses seuls risques et périls et qu’il supporte l’intégralité des risques liés au niveau de qualité, aux 
performances, à l’exactitude et aux efforts fournis. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, l’Application sous 
licence et tout service exécuté ou fourni par l’Application sous licence sont fournis "en l’état" et "selon disponibilité", avec 
tous défauts et sans garantie d’aucune sorte. Le Fournisseur de l’application exclut par la présente toutes garanties et 
conditions concernant l’Application sous licence, qu’elles soient expresses, implicites ou légales, y compris, mais sans que 
cela soit limitatif, les garanties implicites et/ou conditions de qualité marchande, de qualité suffisante, d’adéquation à un 
usage particulier, d’exactitude, de jouissance paisible et de non-violation des droits de tiers. Le Fournisseur de l’application 
n’offre aucune garantie contre l’ingérence dans la jouissance de l’Application sous licence, pas plus qu’il ne garantit que les 
fonctions contenues dans, ou les services exécutés ou fournis par, l’Application sous licence répondront aux exigences de 
l’Utilisateur final, que le fonctionnement de l’Application sous licence ne sera pas interrompu ou exempt d’erreurs, ou que les 
défauts dans l’Application sous licence ou les services seront corrigés. Aucune information ni aucun conseil communiqués 
verbalement ou par écrit par le Fournisseur de l’application ou son représentant autorisé ne pourra constituer une garantie. 
Certaines juridictions n’autorisant ni l’exclusion des garanties implicites ni les restrictions aux droits en vigueur des 
consommateurs prévus par la loi, il est possible que l’exclusion et les limitations mentionnées ci-dessus ne concernent pas 
l’Utilisateur final.

f. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ: Dans la mesure où la législation ne l’interdit pas, en aucun cas le Fournisseur de 
l’application ne sera responsable de dommages corporels ni d’un quelconque dommage accessoire, particulier, indirect 
ou consécutif, y compris, mais de façon non limitative, les dommages dus aux manques à gagner, pertes de données, 
interruptions des activités ou tout autre dommage commercial ou perte commerciale résultant de ou relatif à l’utilisation ou 
l’inaptitude à utiliser l’Application sous licence par l’Utilisateur final, quelle qu’en soit la cause, sauf intention frauduleuse 
ou négligence grave. Certaines juridictions n’autorisant pas la limitation de responsabilité pour dommages corporels, 
accessoires ou consécutifs, il est possible que cette limitation ne concerne pas l’Utilisateur final.

g. Droit applicable; compétence: La présente licence et l’utilisation par l’Utilisateur Final de l’Application sous licence sont 
soumises au droit applicable selon les conditions d’accès électroniques, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois.

Par la présente, l’Utilisateur Final reconnaît expressément la compétence exclusive des tribunaux compétents selon les Conditions 
d’accès électroniques, pour tout litige découlant du présent EULA.
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