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Le produit en bref

CLASSE D’ACTIFS

Actions – Asie.

APPROCHE

Forte Conviction.

Au gré de sa croissance, l’Asie se transforme 
– autant d’opportunités potentielles pour les 
investisseurs sélectifs.

Avec l’essor de la classe moyenne et le virage 
économique de l’industrie vers les services, 
les modèles économiques et habitudes de 
consommation évoluent. Certaines entreprises 
peuvent en bénéficier et d’autres en pâtir.

Lombard Odier Investment Managers adopte une 
approche très sélective, focalisée sur les secteurs 
et les entreprises les plus susceptibles de bénéficier 
des évolutions en Asie.

Investisseurs de long terme, nous plaçons la 
soutenabilité au cœur de notre processus.1

1 Il ne peut pas être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment 
sera atteint, que la performance de l’investissement sera positive et une perte 
substantielle ne peut pas être exclue.
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Asie : croissance et transformation

Moteur de croissance
L’Asie hors Japon pourrait 

représenter 30% de la croissance 
mondiale de la consommation entre 

2015 et 2030.1

Changements structurels
Les modèles économiques 

et les tendances en matière de 
consommation évoluent avec 
l’essor de la classe moyenne.

Gagnants et perdants
Avec la migration des économies 

asiatiques vers les services, 
il faut sélectionner les secteurs et 

entreprises capables de prospérer.

Sous-représentation
L’Asie hors Japon est sous-

représentée dans les indices actions 
Monde, en comparaison de sa part 

dans le marché global.2

1 Source : estimations McKinsey Global Institute, avril 2016. Inclut les villes d’Asie et d’Australasie mais exclut l’Asie 
Centrale. / 2 Source : Bloomberg, 30 novembre 2017. Capitalisation de l’indice M SCI World en USD par régions.
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Pourquoi investir ?

L’Asie croît et se transforme. Nous pensons qu’une approche ciblée est clé pour saisir les 
opportunités et contrôler les risques.

Une croissance rapide et de profonds 
changements

Nous anticipons que l’Asie hors Japon 
va croître plus vite que le reste du 
monde,2 ouvrant aux investisseurs 
diverses opportunités. Cependant, les 
indices mondiaux sont peu exposés à 
la zone.3

L’Asie change. Finance, technologie 
et consommation devraient être les 
principaux secteurs bénéficiaires de 
cette transformation. D’autres secteurs 
souffrent de freins structurels liés à la 
mutation des modèles économiques, 
des styles de vie et de la demande.

Une approche très sélective axée sur la 
soutenabilité est cruciale, à notre sens.

L’Asie hors Japon est 
un moteur majeur de 
la croissance mondiale 
et de l’essor de la classe 
moyenne au niveau 
mondial.1

Sélectivité et diversification

Nous ciblons des sociétés à la 
valorisation attrayante et générant un 
rendement économique excédentaire4 
– en évitant les modèles économiques 
structurellement menacés.

Pour naviguer au travers des cycles 
économiques, nous nous diversifions 
sur trois thèmes :

• Entreprises fortement rentables 
avec une position dominante et 
défendable sur leur marché

• Entreprises à fort potentiel de 
croissance

• Candidats à des opérations 
financières : fusions, acquisitions

1 Source : LOIM. / 2 Source : Données OCDE, 2015. / 3 Source : Bloomberg, 30 novembre 2017. Capitalisation de l’indice M SCI World en USD par régions. / 4 Il ne peut pas 
être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint ou que la performance de l’investissement sera positive. / 5 Source : LOIM. / 6 Source : Jefferies Asia 
Expert Summit.

La hausse du niveau de vie se traduit 
par une évolution de la demande des 
produits vers les services, notamment 
financiers. Les fournisseurs d’assur-
ance, de produits d’épargne et de 
conseils financiers figurent parmi les 
potentiels bénéficiaires.5

Technologie/innovation/ 
numérique

Consommation

Secteurs en mutation – le changement est source d’opportunités

Les sociétés innovantes sont sources de 
nombreux changements, en particulier 
avec le e-commerce qui métamorphose 
de nombreux marchés, avec des gains 
importants pour les acteurs à l’offre la 
plus pertinente.5

En Asie, la classe moyenne de plus 
en plus nombreuse s’oriente vers des 
marques prestigieuses, dessinant de 
nouvelles manières de consommer.6

Sociétés financières
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Nous avons adopté une approche fondée sur trois piliers pour sélectionner les 
entreprises les plus soutenables, en examinant la soutenabilité de leur modèle 
financier, de leurs pratiques d’entreprise et de leur modèle économique.

1. Soutenabilité du modèle financier

Nous cherchons à identifier les rendements économiques excédentaires en 
nous concentrant sur les entreprises démontrant une efficacité capitalistique, 
une génération de trésorerie positive et une dépendance limitée aux finance-
ments externes.

2. Soutenabilité des pratiques d’entreprise

L’équipe prend aussi en considération l’information extra-financière (critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le but d’éviter les 
moins bonnes pratiques d’entreprises et les controverses, qui peuvent s’avérer 
néfastes, à la fois sur le plan sociétal et sur celui de la performance financière.

3. Soutenabilité du modèle économique

Nous pensons que les entreprises ayant un modèle économique correctement 
positionné pour bénéficier de certaines tendances de long terme – la 
transformation économique que vit actuellement l’Asie en est une – auront 
une meilleure capacité de résistance au cours des cycles économiques.

Le résultat final

La résultante de cette stratégie est un portefeuille de forte conviction 
comprenant entre 40 et 50 actions, qui cherche à investir dans un ensemble 
d’entreprises raisonnablement valorisées pour bénéficier de la croissance 
et des évolutions observées en Asie, et dispose d’un potentiel de croissance 
supérieur à celui du marché et d’une capacité à s’adapter aux différentes 
phases du cycle économique.

L’équipe d’investissement

L’équipe d’investissement a 
19 ans d’expérience en moyenne. 
Elle travaille en lien étroit avec la 
gestion actions Monde dans un souci 
de partage de ses connaissances et 
des vues.

Zhikai Chen

Gérant,  
Hong Kong

Odile 
Lange-Broussy

Gérante, 
Singapour

Roxy Wong

Gérant,  
Hong Kong

Jinwen Ouyang

Gérante,  
Hong Kong

Stratégie et philosophie d’investissement

1 Il ne peut pas être garanti que l’objectif d’investissement du compartiment sera atteint, que la performance de l’investissement sera positive et une perte substantielle 
ne peut pas être exclue. À des fins purement illustratives. Les actifs détenus/allocations sont sujets à modification. La performance passée et les prévisions ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures du compartiment.

Une approche très sélective, 
fondée sur la soutenabilité, 
est, selon nous, cruciale pour 
investir en Asie hors Japon.

Chez Lombard Odier Investment Managers, nous pensons que la soutenabilité sera le moteur 
du potentiel de performance futur 1
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Données clés sur LO Funds – Asia High Conviction

Structure juridique SICAV – UCITS (Luxembourg)1

Investment objective and policy Le compartiment investit essentiellement dans des actions émises par des sociétés asiatiques ou non réalisant 
la majeure partie de leur activité en Asie, à l’exclusion du Japon. Le compartiment peut aussi être exposé à la 
Chine via des actions A (émises par des sociétés dont le siège est situé en Chine continentale), via le Shanghai-
Hong Kong Stock Connect. Plus de détails sur ce facteur au point 2.12 de l’Annexe sur les Facteurs de Risque 
du Prospectus.
Investir dans des pays asiatiques peut exposer le compartiment à un risque devises qui peut ne pas être 
entièrement couvert. Cette exposition à des devises émergentes peut accroître la volatilité et le risque liés 
au compartiment. Le Gérant des investissements sélectionne de manière discrétionnaire les émetteurs, 
pays (y compris émergents), secteurs, classes d’actifs, tailles d’entreprises et devises.
Le compartiment peut ne pas convenir à des horizons d’investissement inférieurs à 5 ans.

Dépositaire/administrateur Banque CACEIS, Succursale de Luxembourg

Lancement du compartiment 7 octobre 2016

Liquidité Quotidienne

Détails sur les souscriptions/rachats Date limite de souscription : T-1, 15:00 CET; Date de règlement : Jusqu’à T+3

Pays d’enregistrement/
type d’investisseur

Enregistré à la distribution aux particuliers en : Allemagne (DE), Autriche (AT), Finlande (FI), France (FR), 
Italie (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Pays-Bas (NL), Norvège (NO), Espagne (ES), Suède (SE), 
Royaume-Uni (GB). Suisse (CH) : Enregistré auprès de la FINMA pour la distribution aux investisseurs 
suisses non qualifiés. 
Belgique (BE) : Non approprié aux investisseurs particuliers belges sauf dans le cas d’un investissement 
supérieur à EUR 250 000. Singapour : Non approprié aux investisseurs particuliers (restricted schemes). 
US : Non approprié aux U.S. persons.

Devise de référence USD

Frais de gestion 0,85%

Frais de conversion Jusqu’à 0,50% (du montant total échangé)

Fiscalité dans d’UE Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et est sujet à modifications dans 
le futur. Merci de consulter votre conseiller fiscal pour plus de détails.

Type de part ISIN SRRI Frais 
d’entrée

Frais
courants

Frais de
distribution

Investissement 
minimal (EUR)

Enregistré en...

Asia High Conviction, (USD) P A LU1480990222 5 Jusqu’à 5% 2,16%2 0,85% 3 000
AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG

Asia High Conviction, Syst.  
NAV Hdg, (CHF) P A LU1480992517 5 Jusqu’à 5% 2,16%2 0,85% 3 000 AT, BE3, CH, DE, ES, FR, 

GB, LI, LU, NL, SG
Asia High Conviction, Syst.  
NAV Hdg, (EUR) P A LU1480991469 5 Jusqu’à 5% 2,17%2 0,85% 3 000 AT, BE3, CH, DE, ES, FI, FR, 

GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG
Ces types de parts sont présentés à titre d’illustration uniquement. D’autres types de parts peuvent être disponibles dans votre pays. Le prospectus, le DICI (Document 
d’informations clés pour l’investisseur), les statuts, de même que les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur www.loim.com et peuvent être obtenus gratuitement 
au bureau d’enregistrement du compartiment.

1 Lombard Odier Funds (« LO Funds ») est une société d’investissement à capital variable (SICAV) siégeant au Luxembourg en tant que Undertaking for Collective 
Investments in Transferable Securities (UCITS) et soumise aux lois luxembourgeoises. Asia High Conviction est un compartiment de LO Funds. / 2 Les frais courants sont 
ceux courant sur la période de 12 mois qui s’set achevée le 17 septembre 2018. Ces chiffres peuvent varier. / 3 Le compartiment n’est pas approprié aux investisseurs particuliers 
belges sauf en cas de souscription supérieure à EUR 250 000.
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Comprendre le profil de risque/rendement & Glossaire

Cet indicateur (SRRI) représente la volatilité historique 
annualisée du compartiment sur 5 ans. Si l’historique est 
inférieur à 5 ans, les données manquantes sont obtenues 
par simulation en utilisant un benchmark adapté. Le SRRI 
peut varier au fil du temps et ne doit pas être utilisé comme 
un indicateur du risque et de la performance futurs. Même 
la classification de risque la plus faible n’indique pas que le 
compartiment est sans risque ou qu’il existe une garantie ou 
une protection sur le capital.

Le SRRI relatif aux types de part commercialisés peut varier 
entre 5 et 7. La valeur des types de parts exposés à une forte 
volatilité peut être sujette à de fortes variations à la hausse 
comme à la baisse, ce qui peut générer des pertes latentes 
importantes à court terme.

Les risques suivants peuvent se matérialiser sans être bien pris 
en compte par l’indicateur de risque synthétique, et peuvent 
être causes de pertes supplémentaires :

Risque marchés émergents : Un investissement significatif 
sur les marchés émergents peut exposer à des difficultés 
d’achat ou de vente. Les marchés émergents sont aussi plus 
sujets à l’incertitude politique et les investissements détenus 
dans ces pays de sont pas protégés de la même manière que 
dans des pays plus développés.

Risque de liquidité : S’il existe des investissements 
significatifs dans des instruments financiers susceptibles 
dans certaines circonstances de souffrir d’une faible 
liquidité, il peut y avoir un risque matériel que le fonds ne 
puisse réaliser des transactions à un prix ou dans un délai 
raisonnable. Cela peut affecter les performances.

Risque de gestion active : La gestion active repose sur 
l’anticipation de différents développements de marché et/ 
ou sur la sélection de titres. Il existe un risque à tout moment 
que le fonds ne soit pas investi dans les titres ou les marchés 
les plus performants. La valeur d’actif du fonds peut aussi 
baisser.

Merci aussi de prêter attention aux risques inhérents 
à ce compartiment, parmi lesquels :

• Les risques liés aux devises

• Les risques liés aux petites et moyennes capitalisations

Avant toute décision d’investissement, veuillez lire la 
dernière version du Prospectus, des statuts, du Document 
d’informations clés (DICI) et des derniers rapports annuel 
et semestriel. Merci de prêter une attention particulière à 
l’Annexe B « Facteurs de Risque » du Prospectus.

Efficacité capitalistique 
Measures of a company’s profitability and the efficiency 
with which its capital is employed.

ESG 
Utilisation de facteurs Environnementaux, Sociaux et 
de Gouvernance pour évaluer le comportement et la 
performance d’une entreprise.

Rendement économique excédentaire 
Profitabilité excédant nettement le coût du capital 
d’une entreprise.

PIB 
Valeur monétaire de tous les produits finis et services 
produit à l’intérieur d’un pays dans une période de 
temps donnée.

Forte conviction 
Gestion active caractérisée par des portefeuilles 
plus concentrés et à plus faible rotation d’actifs, 
par comparaison à une gestion passive.

Défis structurels 
Risques auxquels une entreprise est exposée sans que le 
management ait un contrôle dessus.

Glossaire

1 2 3 4 5 6 7



IMPORTANT INFORMATION
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 – 
Asia High Conviction », 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.
NOTICE TO 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 8 Boîte 2 2, 1000 
Bruxelles, Tel : (+32) 2 545 77 70, Télécopie : +32 2 545 77 79, E-mail : Ombudsman@
Ombusfin.be.
France – Agent centralisateur : CACEIS Bank.
Allemagne – Agent de paiement et Agent d‘information: DekaBank Deutsche 
Girozentrale.
Italie – Agents de paiement : Société Générale Securities Services S.p.A., State Street 
Bank International GmbH – Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds 
Bank S.A., Italian Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank Italy 
Branch.
Liechtenstein – Agent de paiement: LGT Bank AG.
Luxembourg – Banque dépositaire, Agent d’administration centrale, Agent 
d’enregistrement, Agent de transfert, Agent de paiement et Agent de cotation : 
CACEIS Bank, succursale de Luxembourg.
Pays-Bas – Agent de paiement : Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, 
Netherlands Branch.
Espagne – Agent de paiement : Allfunds Bank S.A.U. – numéro CNMV : 498.
Suède – Agent de paiement : Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Suisse – Le Compartiment est enregistré auprès de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). Les Documents d’offre ainsi que d’autres 
informations destinées aux Actionnaires peuvent être obtenus gratuitement auprès du 
représentant suisse : Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 6, avenue 
des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Suisse. Agent payeur suisse : Banque Lombard Odier 
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nette d’inventaire (avec la mention « hors commissions ») des classes de parts 
distribuées en Suisse : www.swissfunddata.ch et www.fundinfo.com. Bank Lombard 
Odier & Co Ltd est une banque et un négociant en valeurs mobilières soumis à la 
surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Royaume-Uni – Le présent document constitue une promotion financière et a été 
approuvé aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000 par 
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Il a été approuvé pour la 
distribution par Lombard Odier (Europe) S.A., London Branch aux particuliers au 
Royaume-Uni. Le Compartiment est un « Recognised Scheme » au Royaume-Uni au 
sens du Financial Services and Markets Act de 2000. La réglementation britannique 
sur la protection des clients particuliers au Royaume-Uni et les indemnisations 
définies dans le cadre du « Financial Services Compensation Scheme » ne s’appliquent 
pas aux investissements ou aux services fournis par une personne à l’étranger. « UK 
facilities agent » : Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard 
Odier (Europe) S.A. UK Branch est un établissement de crédit régulé au Royaume-Uni 
par la « Prudential Regulation Authority » (PRA) et soumis à une régulation limitée par 
la « Financial Conduct Authority » (FCA) et la « Prudential Regulation Authority » 
(PRA). Vous pouvez obtenir, sur demande, auprès de notre banque plus de détails sur 
la portée de notre autorisation et de notre réglementation par la PRA, ainsi que sur la 
réglementation par la FCA.
Singapour – Les Compartiments ne sont ni autorisés ni reconnus par l’Autorité 
monétaire de Singapour (la « MAS ») et il est interdit de proposer les actions aux 
particuliers à Singapour. Chaque Compartiment est un « restricted scheme » au sens 
de la « Sixth Schedule to the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective 
Investment Schemes) Regulations » de Singapour. Ce document ne peut être diffusé 
(i) qu’à des « investisseurs institutionnels » en vertu de la section 304, chapitre 389 du 
« Securities and Futures Act » de Singapour (la « Loi »), (ii) qu’à des « personnes 
concernées » aux termes de la section 305 (1) de la Loi, (iii) qu’à des personnes qui 
satisfont aux exigences d’une offre formulée aux termes de la section 305 (2) de la Loi, 
ou (iv) qu’aux termes et conformément aux conditions des autres dispositions 
dérogatoires applicables de la Loi.
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été approuvée par Lombard Odier (Europe) S.A., un établissement de crédit autorisé 
et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au 
Luxembourg. Les succursales de Lombard Odier (Europe) S.A. opèrent dans les 
territoires suivants : France : Lombard Odier (Europe). S.A. Succursale en France, un 
établissement de crédit dont les activités en France sont soumises à la surveillance 
limitée de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services d’investissement ; Espagne : 
Espagne : Lombard Odier (Europe) S.A. Sucursal en España, Lombard Odier Gestión 
(España) S.G.I.I.C., S.A.U., un établissement de crédit dont les activités en Espagne 
sont soumises à la surveillance de la Banque d’Espagne (Banco de España) et de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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