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Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du
compartiment sera atteint, que le capital investi générera
des rendements ou qu’une perte de capital substantielle
sera évitée.
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Vise à générer une
performance stable à travers
divers cycles de marché.1

Vue d’ensemble du produit
CLASSE D’ACTIFS

Multi-actifs.
APPROCHE

Primauté de risque.
All Roads vise à générer une performance stable
à travers divers cycles de marché.
En investissant dans une palette d’actifs
aussi large que possible, All Roads offre aux
investisseurs de multiples sources de rendement
potentiel et une excellente diversification dans
un seul et unique portefeuille.
La flexibilité est primordiale pour All Roads.
Le portefeuille All Roads est ajusté de manière
dynamique afin d’offrir à tout moment la
combinaison de risques la plus favorable à long
terme, et d’assurer le niveau global de risque
le plus approprié compte tenu des conditions
de marché, tout en répondant aux objectifs
d’investissement.1

Rien ne garantit que les objectifs d’investissement seront atteints ni que
le capital investi générera des rendements, ou qu’une perte de capital
substantielle sera évitée.
1

Un véhicule d’investissement
spécialement conçu pour un
voyage optimal1

Ingénierie intelligente
Prise de risque soigneusement
calibrée dans diverses
classes d’actifs

Combustion efficace
Les investissements du
portefeuille sont ajustés de
manière dynamique, en fonction
des évolutions du marché

Commandes réactives
Réductions/augmentations
flexibles du niveau global de
risque selon les menaces/
opportunités qui apparaissent

Approche éprouvée
Le fonds de pension de
LOIM utilise l’approche
d’investissement adoptée par
All Roads depuis 20092

1
Rien ne garantit que les objectifs d’investissement seront atteints ni que le capital investi générera des
rendements, ou qu’une perte de capital substantielle sera évitée. / 2 Le fonds de pension LO est un compte
représentatif, mentionné à des fins purement illustratives. Il n’est pas ouvert à l’investissement direct.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les actifs détenus/allocations sont sujets à modification.

Ce document commercial est destiné aux investisseurs de détail situés dans les pays dont la liste figure à
la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs de détail belges, sauf si la souscription est
supérieure à 250 000 EUR. Ce document n’est pas destiné aux investisseurs de détail à Singapour.
Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document.
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Pourquoi investir ?
All Roads vise à apporter aux investisseurs une croissance régulière de leur capital, et à éviter les
à-coups brutaux en matière de performance. Une stratégie de marathonien plutôt que de sprinter1

L’approche flexible
cherche à générer une
performance stable à
travers divers cycles
de marché. Elle vise
également à offrir de
plus hauts rendements
ajustés du risque, tout
en assurant le contrôle
des risques.

Objectifs de stabilité

Moyens flexibles

All Roads vise à apporter aux investisseurs une performance stable comprise
entre +3% et +5% au-dessus des rendements monétaires à travers divers cycles
de marché.1

Sur une période donnée, une classe
d’actifs voit son niveau de risque fluctuer tandis que son comportement par
rapport aux autres classes d’actifs subit
des variations. Afin de rester fidèles à
l’allocation de risque structurelle, les
gérants ajustent de manière dynamique le montant investi dans chaque
classe d’actifs.

La stratégie All Roads est conçue pour
aider les investisseurs à bénéficier
d’une vaste palette d’actifs – en offrant
de multiples sources de rendement
potentiel et une excellente diversification dans un seul et unique portefeuille.
Les gérants du Compartiment combinent les risques liés aux classes d’actifs
de la manière la plus appropriée pour
générer une performance stable à long
terme. Leur allocation de risque s’appuie sur une analyse du comportement du
marché financier sur plusieurs années.

Tous les fonds multi-actifs ne sont pas
aussi flexibles, mais nous estimons que
la flexibilité est essentielle pour répondre à l’objectif de rendement stable.
Les gérants contrôlent très soigneusement les risques qu’ils prennent,
et déterminent avec une importance
égale le niveau de risque global à
tout moment.

Cela signifie que la prise de risque
envisagée au niveau des classes d’actifs
est à la fois contrôlée avec soin et suivie
en permanence.

Au vu des conditions de marché, les
gérants ajustent le niveau de risque
global de All Roads à la hausse ou à
la baisse.

Un vaste ensemble d’outils2

La flexibilité

Matières
premières

Actions
émergentes

Le niveau de risque global du
portefeu-ille est modifié de manière
dynamique, l’objectif étant de tirer
parti des hausses du marché et de
limiter l’impact des baisses du marché.
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Rien ne garantit que les objectifs d’investissement seront atteints ni que le capital investi générera des rendements, ou qu’une perte de capital substantielle sera évitée.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs. / 2 Les actifs détenus et/ou allocations sont sujets à modification.
1

Ce document commercial est destiné aux investisseurs de détail situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs de
détail belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR. Ce document n’est pas destiné aux investisseurs de détail à Singapour.
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Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document.
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Stratégie et philosophie d’investissement
Rechercher le juste équilibre entre discipline et flexibilité

1. Investir dans un univers vaste
All Roads investit dans une vaste palette d’actifs, parmi lesquels : les obligations souveraines, les obligations d’entreprises, les obligations indexées à
l’inflation, les actions des marchés développés, les actions émergentes et les
matières premières.

L’équipe d’investissement
Aurèle Storno,
CFA
Gérant principal
Londres

2. Allouer les risques de manière optimale
All Roads combine les risques liés aux classes d’actifs selon une approche
spécifiquement définie pour obtenir une performance stable à travers divers
cycles de marché. Cette allocation de risque reste stable, quel que soit l’environnement de marché.

Sui Kai Wong

3. Allouer le capital de manière dynamique

Gérant de
portefeuille

Afin de respecter l’allocation de risque définie ci-dessus, le capital du portefeuille est investi selon une approche dynamique. Le montant du capital investi
dans chaque classe d’actifs est ajusté autant que nécessaire, en réponse aux
variations des conditions de marché.

Hong Kong

Cela implique de réduire le montant investi dans une classe d’actifs particulière si son niveau de risque augmente par rapport à celui des autres classes
d’actifs, et ce, afin que l’exposition au risque du portefeuille à l’égard de la
classe d’actifs en question reste stable.

Alain Forclaz,
PhD
Client Portfolio
Manager

De plus, les classes d’actifs que nous jugeons les plus attrayantes au vu des
conditions de marché seront privilégiées.

Genève

4. Ajuster le risque à la hausse/à la baisse
Tandis que l’allocation de risque entre les classes d’actifs reste stable, le niveau
global de risque pris par All Roads est géré de manière dynamique. Le risque
est ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction des menaces/opportunités qui
apparaissent sur les marchés financiers.
Cet ajustement est possible grâce aux placements en titres extrêmement
liquides qui permettent aux gérants de All Roads de réaliser les ajustements
dans les délais appropriés, dès lors que cela s’avère nécessaire.

Les Gérants de portefeuille font
partie de l’équipe Multi-actifs de
LOIM, composé de dix personnes.
L’équipe travaille également
en étroite collaboration avec les
autres équipes d’investissement
de la société.

Sur une période de
six ans, LO Funds–
All Roads a réalisé
la totalité de ses
objectifs.1
1

Source : LOIM. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Ce document commercial est destiné aux investisseurs de détail situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs de
détail belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR. Ce document n’est pas destiné aux investisseurs de détail à Singapour.
Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document.
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Données clés sur LO Funds – All Roads

Structure juridique

SICAV – OPCVM (Luxembourg)1

Objectifs et politique
d’investissement

Le Compartiment vise à générer une performance stable sur des cycles de marché complets et à offrir des
rendements ajustés au risque supérieurs tout en contrôlant le risque. Il est principalement exposé aux actions,
aux obligations souveraines et au crédit d’entreprise (tant sur les marchés émergents que sur les marchés
développés) ainsi qu’aux matières premières. Il investit essentiellement en instruments financiers dérivés ainsi
qu’en liquidités et moyens proches des liquidités. L’exposition aux matières premières peut être constituée au
moyen de fonds, de futures sur indices, ou de swaps sur rendement total (total return swaps).
Ce Compartiment peut être inapproprié pour les investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds sous 5 ans.

Banque dépositaire/administration CACEIS Bank, Succursale de Luxembourg
Lancement du fonds

19 janvier 2012

Liquidité

Quotidienne

Informations sur les
souscriptions/rachats
Pays d’enregistrement
Type d’investisseur

Heure limite de souscription : T-1, 15 h 00 CET ; Date de paiement : jusqu’à T+3
Distribution autorisée à des investisseurs de détail en/au : Allemagne (DE), Autriche (AT), Espagne (ES),
Finlande (FI), France (FR), Italie (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Norvège (NO), Pays-Bas (NL),
Royaume-Uni (GB), Suède (SE). Suisse (CH) : Distribution à des investisseurs suisses non qualifiés autorisée par
la FINMA.
Belgique (BE) : ne convient pas aux investisseurs de détail belges, sauf si la souscription est supérieure à 250000
EUR. Singapour : ne convient pas aux investisseurs de détail (restricted schemes). États-Unis : ne convient pas
aux ressortissants des États-Unis.

Devise de référence

EUR

Frais de gestion

0,50%

Frais de conversion

Max. 0,50% (du montant total converti)

Imposition dans l’UE

Imposition selon la situation individuelle du client, sujette à variation à l’avenir. Veuillez consulter votre
conseiller fiscal pour plus de détails.

Type de part

ISIN

SRRI

Frais
Frais
Frais de
d’entrée courants2 distribution

Investissement Enregistré en...
minimal (EUR)
AT, BE,4 CH, DE, ES, FI, FR,
3 000
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG

LO Funds – All Roads, (EUR) P A

LU0718509606

4

Max. 5%

1,38%

0,50%

LO Funds – All Roads, (EUR) P D1

LU1728561959

4

Max. 3%

1,21%3

0,50%

3 000

CH, IT, LU

LO Funds – All Roads, (EUR) R A

LU0718510018

4

Max. 3%

2,47%

1,50%

1 000

AT, BE,4 CH, DE, ES, FR, GB,
IT, LI, LU, NL

LO Funds – All Roads, (EUR) R D1

LU1728562098

4

Max. 3%

2,40%

1,50%

1 000

CH, IT, LU

LO Funds – All Roads, Syst. NAV
Hdg, (CHF) P A

LU0718508897

4

Max. 5%

1,39%

0,50%

3 000

AT, BE,4 CH, DE, ES, FR, GB,
LI, LU, NL, SG

LO Funds – All Roads, Syst. NAV
Hdg, (CHF) P D

LU0718508970

4

Max. 5%

1,38%

0,50%

3 000

AT, BE,4 CH, DE, FR, GB, LI,
LU, NL, SG

LO Funds – All Roads, Syst. NAV
Hdg, (SEK) P A

LU1447715837

4

Max. 5%

1,38%

0,50%

3 000

AT, BE,4 CH, DE, ES, FI, FR,
GB, LI, LU, NL, NO, SE, SG

LO Funds – All Roads, Syst. NAV
Hdg, (USD) P A

LU0718511172

4

Max. 5%

1,38%

0,50%

3 000

AT, BE,4 CH, DE, ES, FI, FR,
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Les types de parts ci-dessus sont présentés à titre purement indicatif. D’autres types de part peuvent être disponibles dans votre pays. Le prospectus, le Document d’informations
clés pour l’investisseur (DICI), les statuts constitutifs ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles sur www.loim.com. lls peuvent être aussi obtenus gracieusement
au siège social du compartiment.
Lombard Odier Funds (« LO Funds ») est une société d’investissement à capital variable (SICAV) enregistrée au Luxembourg en tant qu’organisme de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois. All Roads est un compartiment de LO Funds. / 2 Les frais courants s’appuient sur les dépenses pour
la période de 12 mois close le 25 mai 2018. / 3 17 septembre 2018. Ce chiffre peut évoluer avec le temps. / 4 Il ne convient pas aux investisseurs de détail belges, sauf si la
souscription est supérieure à 250 000 EUR.
1

Ce document commercial est destiné aux investisseurs de détail situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs de
détail belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR. Ce document n’est pas destiné aux investisseurs de détail à Singapour.
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Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document.
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Compréhension du profil risqué & lexique

1

2

3

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité historique
annualisée du compartiment sur une période de 5 ans. Si les
données ne couvrent pas les 5 ans, les chiffres manquants
sont simulés avec un indicateur approprié. Le SRRI peut
varier au cours du temps et ne doit pas être considéré comme
un indicateur du risque ou des performances futures. Même
le plus faible niveau de risque n’indique pas que le compartiment est sans risque ou que le capital est nécessairement
garanti ou protégé.
Les risques suivants peuvent être importants, mais ne
sont pas nécessairement pris en considération de manière
adéquate par l’indicateur synthétique de risque et peuvent
entraîner des pertes supplémentaires :
Risques liés au recours à des instruments dérivés et à des
techniques financières : Les instruments dérivés et autres
techniques financières utilisés principalement pour obtenir,
augmenter ou réduire l’exposition à des actifs peuvent être
difficiles à valoriser, générer un levier ou ne pas produire
l’effet escompté. Ceci peut nuire à la performance du fonds.
Risque de contrepartie: lorsqu’un fonds est adossé à la garantie d’un tiers, ou si l’exposition à l’investissement atteint
un niveau important par le biais d’un ou plusieurs contrats
avec une contrepartie, il pourrait en découler un risque
important que la contrepartie des transactions ne parvienne
pas à honorer ses obligations contractuelles. Cela pourrait
impliquer une perte financière pour le Fonds.
Risque de modèle: des modèles risquent d’être incorrectement spécifiés, mal appliqués ou peuvent devenir non opérationnels en cas de changements importants sur les marchés
financiers ou dans l’organisation. Un tel modèle pourrait
avoir une influence néfaste sur la gestion de portefeuille et
entraîner des pertes.

4

5

6

7

Merci de prêter attention aux risques inhérents à ce
Compartiment, tels que:
Les investissements du Fonds dans les titres obligataires sont
exposés aux risques associés aux titres de créance tels que les
conditions économiques, l’évolution du cadre règlementaire,
le sentiment général du marché ou les événements politiques
locaux et internationaux. En outre, la valeur de marché des
titres obligataires fluctue en fonction des variations des taux
d’intérêt, des taux de change et de la solvabilité de l’émetteur. Si la situation financière d’un émetteur se détériore,
la qualité de la dette émise peut se détériorer également, ce
qui rend la vente d’un tel investissement difficile pour un
investisseur.
Les titres des marchés émergents peuvent être moins
liquides et plus volatils et sont exposés à certains risques
supplémentaires, y compris, sans s’y limiter, les fluctuations
monétaires et l’instabilité politique.
Si les fonds sont libellés dans une monnaie autre que celle
dans laquelle la majorité des actifs de l’investisseur 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 des risques
du portefeuille vise à surveiller et à gérer le risque, mais il
n’implique pas un risque faible.
Avant toute décision d’investissement, veuillez lire la
dernière version du prospectus, les statuts constitutifs, le
Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI)
et les derniers rapports annuel et semestriel. Vous êtes prié
de prendre en considération l’Annexe B : « Annexe sur les
facteurs de risque » du prospectus.

Lexique
Rendez-vous sur www.lombardodier.com/lexique

Ce document commercial est destiné aux investisseurs de détail situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs de
détail belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR. Ce document n’est pas destiné aux investisseurs de détail à Singapour.
Veuillez lire les informations importantes à la fin du présent document.
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Contact
Pour en savoir plus sur LO Funds – All Roads, adressez un email à
loim-funds@lombardodier.com ou rendez-vous www.loim.com

@loimnews

INFORMATIONS IMPORTANTES
Lombard Odier Funds (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 »). 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, 1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
autorisée et réglementée par la CSSF en qualité de société de gestion au sens de la
directive européenne 2009/65/CE dans sa version modifiée. Le présent document
commercial porte sur « LO Funds – All Roads », un compartiment de Lombard
Odier Funds (ci-après le « Compartiment »).
Le présent document commercial a été préparé par Lombard Odier Asset
Management (Europe) Limited.
Le prospectus, les statuts, le document d’informations clés pour l’investisseur, le
formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports semestriels et annuels
sont les seuls documents officiels d’offre des actions du Compartiment (les
« Documents d’offre »). Les Documents d’offre sont disponibles en anglais,
français, allemand et italien sur www.loim.com et peuvent être obtenus
gratuitement au siège 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 conviendraient
ou seraient appropriés 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 de marketing 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 risques liés à un investissement dans le Compartiment. Nous tenons à
attirer l’attention de l’investisseur sur le fait que l’obtention de rendements solides
est conditionnée par la détention des titres sur le long terme, à savoir sur l’ensemble
du cycle économique, et sur le fait que l’utilisation d’instruments financiers dérivés,
dans le cadre de la stratégie d’investissement, peut entraîner une hausse de l’effet
de levier et accroître l’exposition globale au risque du Compartiment, ainsi que la
volatilité de sa valeur nette d’inventaire. Il incombe aux investisseurs de vérifier si
un tel placement est adapté à leur profil de risque ainsi qu’à leur situation personnelle
et, si nécessaire, d’obtenir un avis professionnel indépendant quant aux risques et
aux conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, comptables et en matière de
crédit. La réalisation de l’objectif d’investissement du Compartiment ne peut être
garantie et il ne peut être garanti qu’un retour sur investissement sera dégagé. Les
performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de performance
future. Lorsque le Compartiment est libellé dans une monnaie autre que la monnaie
de référence de l’investisseur, les variations des taux de change peuvent avoir un
impact négatif sur la valeur des titres et les revenus. Veuillez prendre en compte les
facteurs de risque.
Tous les indices de référence cités dans le présent document sont fournis à des fins
informatives uniquement. Aucun indice de référence n’est directement comparable
avec les objectifs de placement, la stratégie ou l’univers d’un Compartiment. La
performance d’un indice de référence ne constitue pas un indicateur de la
performance passée ou future d’un Compartiment. Il ne saurait être présumé 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. L’objectif de profil performance/
risque constitue un but pour la construction du portefeuille. Il ne représente pas le
profil performance/risque passé et ne saurait préjuger du profil performance/
risque futur.
Les informations et les analyses contenues dans le présent document commercial
sont basées sur des sources considérées comme fiables. Lombard Odier met tout en
œuvre pour assurer l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations
contenues dans le présent document commercial.
Cependant, toutes les informations et opinions exprimées ici, ainsi que les cours, les
valorisations de marché et les calculs indiqués, peuvent être modifiées sans préavis.
Source des chiffres : sauf mention contraire, les chiffres sont fournis par Lombard
Odier Asset Management (Europe) Limited. Le traitement fiscal dépend de la
situation individuelle de chaque client et est susceptible d’évoluer avec le temps.
Lombard Odier ne fournit pas de conseil fiscal et il appartient à chaque investisseur
de consulter ses propres conseillers fiscaux.
AVIS AUX RÉSIDENTS DES PAYS SUIVANTS :
Autriche – Agent de paiement : Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
Belgique – Fournisseur de services financiers : CACEIS Belgium S.A. Veuillez
contacter votre conseiller fiscal pour connaître les impacts de l’impôt belge « TOB »
(« Taxe sur les opérations boursières ») sur vos transactions, ainsi que les impacts du
prélèvement à la source (« Précomptes mobiliers »). Lombard Odier dispose d’un
service interne de gestion des plaintes. Vous pouvez introduire une plainte par
l’intermédiaire de votre chargé de relation ou directement auprès de Lombard
Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service,

Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Télécopie : (+32) 2 543 08. Vous pouvez
également adresser votre plainte gratuitement au service national de gestion des
plaintes en Belgique, OMBUDSMAN : North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, nº
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