
My LO
Une technologie de pointe  

pour le suivi de votre patrimoine 



Lombard Odier met son expertise technologique à votre service pour simplifier 
la consultation de votre portefeuille et vous permettre l’accès aux différentes 
fonctionnalités de My LO. 

Plateforme créée pour répondre aux besoins de clients exigeants,  
elle a été développée en s’appuyant sur les conseils avisés de nos clients  
et de nos banquiers.

Interaction digitale facilitée, via une plateforme unique,  
multicanal et hautement sécurisée

My LO, plateforme unique et disponible via ordinateur, tablette et smartphone, 
vous permet d’accéder à un contenu et à des fonctionnalités identiques, quel que 
soit votre support de consultation.

Grâce aux moyens d’authentification hautement sécurisés vous pouvez naviguer 
sur My LO en toute confiance.

My LO 
Une technologie de pointe pour suivre l’évolution de votre 
patrimoine, en toute sécurité, quand vous le souhaitez,  
où que vous soyez.



L’ensemble de votre patrimoine vu sous différents angles

Avec My LO, vous pouvez à tout moment
	 Créer différentes vues consolidées de vos portefeuilles
	 Voir le détail des mouvements
	 Analyser la performance de vos positions sous différents axes  

(secteur, classe d’actif…)
	 Accéder aux actualités, aux données de marchés (accès différé d’environ  

20 minutes) et à une liste de titres personnalisée
	 Exporter vos positions et vos transactions
	 Générer vos rapports personnalisés
 

Toute votre correspondance bancaire, tels que vos avis, estimations ou relevés 
fiscaux, est téléchargeable en format pdf, imprimables et disponible pendant 2 ans.

Les nouvelles perspectives de Lombard Odier à portée de main

Avec My LO, vous restez en contact direct avec votre Chargé de relation,  
grâce à la messagerie sécurisée, développée pour vous permettre de 
communiquer en toute confidentialité.

Via la rubrique Perspectives, selon votre profil défini avec votre Chargé de 
relation, vous avez un accès privilégié à la Recherche Lombard Odier et  
à nos publications financières et marketing. 

Vous recevez également nos invitations aux événements organisés par  
Lombard Odier, selon vos centres d’intérêts.
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www.lombardodier.com

My LO, créé spécialement pour vous

Demandez à votre Chargé de relation, dès aujourd’hui, votre accès et votre 
kit de connexion à My LO.
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