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My LO est une plateforme multicanal sécurisée, qui vous permet d’accéder à votre 
portefeuille en tout temps et quand vous le souhaitez. Elle vous offre : 

	Une vue d’ensemble rapide sur la valeur du portefeuille, les classes d’actifs,  
les positions et les dernières transactions.

	Un accès différé aux données du marché (15 à 20 minutes), ainsi qu’une liste de titres 
personnalisée.

	Une messagerie instantanée sécurisée.

	Un accès privilégié aux publications et aux derniers commentaires de marché  
de Lombard Odier (selon votre profil).

	Un accès aux invitations des évènements que votre Chargé de relation a sélectionné 
pour vous.

L’accès à My LO se fait via des moyens d’authentification hautement sécurisés.  
Afin d’installer l’application sur votre smartphone et établir la connexion,  
il est nécessaire de suivre les étapes ci-après.
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Matériel requis

Assurez-vous d’avoir en main les éléments 
indispensables pour votre première 
connexion

	Votre nom d’utilisateur

	Votre Smartcard

	Votre feuillet comportant votre code PIN*, 
reçu par courrier séparé

* Le code PIN reçu n’est valable qu’une seule fois. Pour assurer une sécurité élevée, vous devez le changer  
 et en choisir un autre lors de cette première connexion.



INSTALLATION ET CONNEXION SMARTPHONE

L’application My LO est disponible pour les iPhones et les smartphones Android. 

Prérequis

 Un périphérique prenant en charge la reconnaissance par empreinte digitale.

	iPhone 5 et plus récent (iOS 9.3 et supérieur).

	Smartphones avec Android 5.0 et supérieur (Android 7.0 – « Nougat »  
requis pour l’authentification par empreinte digitale). 

Installation de l’application

Téléchargez l’application

iOs (Apple) Android

	Dans l’App Store, 
recherchez My LO

	Dans le Play Store, 
recherchez My LO

Première authentification avec un smartphone 

La première authentification doit se faire au moyen de la Smartcard. Vous serez  
ensuite invité(e) à activer la fonction d’authentification par empreinte digitale.

Etapes pour la première authentification

 Entrez votre nom d’utilisateur (exemple ES12345AB).

 Saisissez votre code PIN reçu par courrier séparé ou déjà utilisé pour accéder  
au site Web My LO.

 Appuyez sur le bouton Press de votre Smartcard. Un code unique et aléatoire  
à six chiffres apparaît, avec une validité de 15 secondes. Saisissez ce code dans  
le champ Code de la Smartcard.

 Cliquez sur Se connecter pour utiliser l’application. Vous serez alors invité(e)  
à activer l’authentification par empreinte digitale.

Les prochaines connexions se feront au moyen de votre empreinte digitale et de votre 
code PIN.

Remarque

L’authentification par empreinte digitale peut être activée lors de la première 
authentification avec la Smartcard ou à tout moment dans les Paramètres de  
l’application. 
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Les bons réflexes pour votre sécurité

	Pensez à vous déconnecter de My LO. Pour des raisons de sécurité,  
une déconnexion automatique de la plateforme est prévue après  
une courte période de non-activité. 

	N’utilisez pas de code PIN trop facilement identifiable (par ex. données 
personnelles telles que dates de naissance, numéros de téléphone…).

	Tenez votre code PIN secret, ne le communiquez pas, ne l’inscrivez nulle 
part (Attention : aucun employé de notre banque ne vous demandera votre 
code PIN).

	Changez régulièrement de code PIN.

	Le code PIN reçu n’est valable qu’une seule fois. Pour assurer une sécurité 
élevée, vous devez le changer et en choisir un autre lors de votre première 
connexion.

	Gardez votre Smartcard séparée de votre code PIN et faites-la 
immédiatement bloquer en cas de perte ou de vol.

	Helpline : +41 (0)22 709 33 51 
Rendez-vous sur la page de login pour les numéros locaux.


