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LO FUNDS–EUROPE HIGH CONVICTION investit dans un portefeuille 
concentré sur des actions de sociétés européennes de grande qualité à des 
valorisations raisonnable et est destiné à des investisseurs recherchant une 
appréciation à long terme de leur capital sur les marchés actions européens.

Pourquoi les actions européennes ?
 · L’économie européenne se redresse rapidement : au 2e trimestre, 

la croissance annualisée du PIB avoisine les 2,3 %. La croissance est 
encouragée par l’amélioration continue du climat des affaires, l’augmentation 
soutenue des crédits bancaires et la baisse du chômage1

 · Cette reprise se diffuse largement : le PIB italien progresse à un rythme 
proche de 1% depuis deux ans ; au T1 2017, l’économie portugaise a 
progressé de 2,8% d’une année sur l’autre2

 · La politique monétaire reste accommodante : nous pensons qu’il est peu 
probable que la BCE augmente prochainement ses taux, historiquement bas 

 · La solidité des fondamentaux n’est pas dans les prix : la prime de risque 
liée aux actions (le surplus de rendement attendu d’un investissement en 
actions par rapport aux obligations d’État) est au plus haut en Europe

Pourquoi LO Funds–Europe High Conviction ?

 · Le retour de la croissance en Europe et la politique monétaire 

accommodante en font une zone attrayante pour les investisseurs

 · La solidité des fondamentaux n’est pas reflétée dans les prix des 

actions européennes

 · Nous recherchons des entreprises européennes de grande qualité, 

aux valorisations attractives et capables de fournir un rendement 

régulier et à long terme

 · Nous allions une approche disciplinée avec une analyse 

fondamentale pour identifier les meilleures sociétés et opportunités 

d’investissement

1 Source : Prévisions économiques, printemps 2017, Commission européenne.
2 Source : Banco BPI, mai 2017.
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Pourquoi LO Funds–Europe High Conviction?
Un portefeuille concentré,  
des convictions fortes

Fondé sur une analyse en profondeur visant à identifier les entreprises dont nous pensons qu’elles :
 · Peuvent délivrer durablement des bénéfices et de la croissance
 · Ont un modèle économique solide et parfaitement clair 
 · Ont un avantage compétitif sur leurs pairs

Une active share elevée L’active share du portefeuille est très élevée (supérieure à 90%), ce qui démontre la capacité du fonds à investir sur 
la base des fortes convictions des gérants euille et de manière agnostique par rapport à l’indice de référence.

De la diversification grâce à une 
implémentation disciplinée et une 
stricte gestion des risques

Ceci a permis au fonds de belles performances au travers de différents cycles économiques ou de marché.  
La construction de portefeuille s’articule uniquement autour de trois catégories de sociétés afin d’affronter 
les périodes d’incertitude en dégageant un rendement récurrent et d’atténuer les biais de style :

1 SOCIÉTÉS DE BONNE QUALITÉ 2 SOCIÉTÉS DE FORTE CROISSANCE 3 OPPORTUNITÉS LIEÉS À UN 
 ÉVÉNEMENT CORPORATE

25 à 40% des actifs totaux 25 à 40% des actifs totaux 25 à 40% des actifs totaux

Les actions ou les secteurs qui n’entrent pas dans une de ces catégories sont laissés à l’écart, ce qui inclut  
les actifs que nous ne jugeons pas modélisables, comme les banques, les assureurs, les mines ou les  
compagnies énergétiques.

Les actifs du portefeuille sont 
equipondérés

Visant à assurer, dans la mesure du possible, une réduction du risque idiosyncratique et une diversification 
suffisante, sans diluer la performance.

Faible rotation des actifs La sélection de titres, rigoureuse, aide à identifier les sociétés capables de défendre leur surperformance 
économique face aux menaces économiques, compétitives ou réglementaires.

Nous sommes convaincus que des sociétés de grande qualité  
qui génèrent un retour sur capital investi supérieur à leur coût  
du capital surperforment sur le long terme, et que les marchés  
sous-valorisent fréquemment ce type de société.

LO FUNDS–EUROPE HIGH CONVICTION investit dans un 
portefeuille diversifié de ce que nous jugeons être les meilleures 
sociétés européennes à des valorisations raisonnables, avec pour 
objectif de délivrer une appréciation du capital sur le long terme.

“ “
”

Source : Bloomberg, calculs LOIM. Données au 3 Août 2017.  
La performance passée ne garantit pas les résultats futurs.
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FIG. 2  PRIME DE RISQUE ACTIONS EN EUROPE VERSUS AUX US
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FIG. 1  INDICE COMPOSITE DE L’ACTIVITÉ GLOBALE3 

3 Source : Markit, Datastream, 31 août 2017. L’indice « PMI » composite de l’activité globale prend 
en compte les prises de commandes, la production, l’emploi, les livraisons et les stocks du secteur 
manufacturier. 
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Contact

Pour en savoir plus, contactez-nous au +33 1 49 26 46 87 · envoyez un email à distribution.loim.fr@lombardodier.com · visitez www.loim.com

@loimnews

Lombard Odier Investment Managers

Lombard Odier Investment Managers est le gérant d’actifs de Lombard Odier au service exclusif d’investisseurs institutionnels. Lombard Odier est 
détenue et financée depuis sa création par ses Associés-Gérants, pleinement impliqués dans sa gestion au quotidien. Cette indépendance nous permet 
de porter une attention constante à l’intérêt de nos clients, et non à ceux d’actionnaires. Notre taille et notre structure nous permettent quant à elles de 
réagir avec rapidité à l’actualité des marchés financiers.

Risques liés au fonds 
Les risques suivants peuvent être importants mais ne sont pas nécessairement pris en considération de manière adéquate par l’indicateur synthétique et 
peuvent entraîner des pertes supplémentaires : 

 · Risque opérationnel et risques inhérents à la garde d’actifs : Dans des circonstances spécifiques, il pourrait y avoir un risque important de perte lié 
à une erreur humaine, à des systèmes internes, processus ou contrôles inappropriés ou défaillants ou à des événements extérieursevents

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

 · Risques financier, économique, réglementaire et politique : Les instruments financiers subissent divers facteurs, notamment, sans prétendre à 
l’exhaustivité, l’évolution des marchés financiers, le développement économique des émetteurs, eux-mêmes touchés par la conjoncture mondiale ainsi 
que les conditions économiques, réglementaires et politiques qui règnent dans le pays concerné

Veuillez consulter la section 5 “Facteurs de risques” du prospectus pour davantage de détails sur les risques.
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INFORMATION IMPORTANTE

This document is issued by Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, a private limited 

company incorporated in England and Wales with registered number 07099556, having its registered 

office at Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London, United Kingdom, W1S 3AB, authorised 

and regulated by the Financial Conduct Authority (the “FCA”) and entered on the FCA register with 

registration number 515393. Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) is a trade name.

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 destinée à être distribuée, publiée ou utilisée 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 destinée à être distribuée, 

publiée ou utilisée 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 la 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 la présente vidéo, ni une copie de celle-ci ne peuvent être envoyées ou 

distribuées 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 

quelle que soit la source de ses revenus.

Notations et récompenses au 1er novembre 2017. “EuroStars” : sur les 10 000 gérants 

notés par Citywire, les 250 meilleurs de cet univers figurent au classement Euro Stars fondé sur 

la performance ajustée du risque sur trois ans. Pour y être éligible, un gérant doit gérer un fonds 

dont l’activité est autorisée dans au mois trois pays européens. 2 La notation des gérants de Fonds 

de Citywire s’appuie sur la performance ajustée du risque sur trois ans des gérants par rapport à 

leur(s) indice(s) de référence. Les gérants qui surperforment leur(s) indice(s) de référence sur une 

période de 36 mois sont notés par Citywire. En moyenne, seul 25 % des 15 000 gérants suivis par 

Citywire surperforment leur indice chaque mois et obtiennent donc une note. Citywire utilise ensuite 

4 niveaux de notation : le top 10 % (des gérants ayant surperformé leur indice) est noté AAA, les 20 

% suivants AA, les 30 % suivants A et les 40 % restants sont notés +. Un gérant ne perd sa note 

qu’en cas de sous-performance de son indice pendant cette période de trois ans. 3 Classement selon 

les performances par rapport à l’univers Morningstar, en devise de base (ancienne classe d’actions 

dans la catégorie Morningstar EAA OE Europe Flex-Cap Equity). Univers des fonds luxembourgeois. 

Sources: Morningstar, Lipper, Citywire, Fitch. 

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. 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.

En raison du nombre réduit d’actions habituellement détenues dans le portefeuille, le Fonds peut 

être exposé à des risques accrus par rapport à un fonds plus diversifié. La fluctuation de valeur d’une 

position est susceptible d’affecter davantage la valeur totale du portefeuille qu’elle ne le ferait dans 

un fonds plus diversifié détenant un plus grand nombre d’investissements. Si les Fonds sont libellés 

dans une monnaie autre que celle dans laquelle la majorité des actifs des investisseurs sont détenus, 

l’investisseur doit être conscient que les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des 

actifs sous-jacents des Fonds. Le processus de gestion du risque du portefeuille vise à surveiller et à 

gérer le risque, mais il n’implique pas un faible risque.
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