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Editorial

Des solutions durables pour
les générations futures
Les nouvelles saisons sont synonymes
de nouveaux départs.
En novembre, Christine Lagarde
prendra la tête de la Banque centrale
européenne (BCE). Elle y apportera
ses compétences de diplomate
et de communicante chevronnée,
après huit années d’activité intense
sous la houlette de Mario Draghi,
le « sauveur de l’euro ».
La relève de la BCE arrive dans une
période économique troublée, que
nous analysons dans nos perspectives
d’investissement. L’apaisement des
tensions commerciales sera essentiel
pour atténuer les risques qui pèsent
sur la croissance mondiale, tandis
que la volatilité devrait se prolonger.
Dans un marché où les sources de
rendements supérieurs sont rares,
les actifs privés, c'est à dire non cotés,
pourraient selon nous jouer un rôle
important dans les portefeuilles.
Christine Lagarde a affirmé qu’en
plus du mandat principal de stabilité
des prix de la BCE, le changement
climatique devrait être un sujet
prioritaire pour la banque, car
il pourrait poser des « risques
macroéconomiques critiques ».
Nous nous faisons l’écho de la
nécessité de solutions d’investissement
durables, dans un contexte mondial
qui transforme déjà nos économies
et les entreprises qui les animent.
En effet, nous pensons que la transition
vers un modèle économique plus
inclusif, à faible intensité carbone

et durable créera de fantastiques
opportunités d’investissement,
générées par les entreprises qui se
concentrent sur de multiples facteurs :
non seulement les profits, mais aussi
leur impact sur l’environnement et
la population. Nous appelons ces
entreprises les Aigles, par opposition
aux Autruches, qui enfouissent la tête
dans le sable. Notre travail consiste
à dénicher les Aigles, ces entreprises
clairvoyantes pour nos clients.
Nos engagements en faveur de
la durabilité sont reconnus. Nous
sommes fiers d’être le premier
gestionnaire de fortune et d'actifs
mondial/international à avoir obtenu la
certification B Corp en mars et d’avoir
été distingués dans la catégorie « Best
for the World » de B Lab en septembre,
pour le service que nous rendons à
nos clients. Dans ce numéro, nous
examinons « pourquoi la durabilité
est une opportunité», ainsi que la
méthodologie et les répercussions de
cette reconnaissance de premier plan.
Le changement de résidence est un
autre thème d’actualité en Europe.
Avec deux millions de personnes qui
migrent chaque année entre les Etats
membres de l’Union européenne,
un déménagement sans planification
préalable peut avoir un certain
nombre de conséquences juridiques et
fiscales indésirables. Nos conseillers
patrimoniaux décryptent les idées
reçues concernant le changement
de résidence et examinent deux
exemples : un entrepreneur et une
famille à dimension internationale.
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Nous nous penchons également sur la
prochaine génération. En mai, nous
avons organisé le « Lombard Odier
Generations Summit » durant la
Biennale de Venise, pour discuter
des moyens d’assurer un monde
meilleur et plus durable pour les
générations futures, ainsi que la
prospérité pour tous. Ce sommet
de haut niveau a réuni des leaders
du monde académique, dont un
économiste lauréat d’un prix Nobel,
et des entrepreneurs actifs dans
des domaines aussi variés que
l’urbanisme, l’agriculture verticale et
la réduction des émissions de CO2.
Et bien sûr, nous vous donnons
un éclairage sur quelques
développements clés dans la Banque,
notamment l’arrivée de notre nouvel
Associé-gérant Alexandre Zeller
et son engagement en faveur de
l’innovation continue, ainsi que
notre partenariat avec la Carpenters
Workshop Gallery sur Dysfunctional,
une exposition de design unique.
Enfin, nous nous remémorons un
été riche en récompenses, dont la
prestigieuse distinction « Western
Europe’s Best Bank for Wealth
Management » lors de l’édition
2019 des « Awards for Excellence »
d’Euromoney.
Nous vous souhaitons une agréable
lecture et vous encourageons à
prendre contact avec votre banquier
pour tout complément d’information
sur l’un de ces sujets – nous serions
ravis de connaître votre opinion.
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Stratégie de Placement
Point de vue du CIO - Christine Lagarde
prend la tête de la BCE
La popularité croissante du private equity

Stratégie d’investissement

Stratégie de Placement
— Lombard Odier Investment Solutions, 4e trimestre

Points clés
•

En l’absence d’une véritable désescalade entre les Etats-Unis et la Chine et d’une réduction significative des
droits de douane existants, il ne faut pas s’attendre à une reprise de la production et du commerce mondiaux.

•

Résiliente, la consommation a porté la croissance aux Etats-Unis ces derniers mois – mais la situation se corse
à mesure que les créations d’emploi ralentissent et que certains développements, notamment dans le secteur
manufacturier et les investissements des entreprises, soulèvent des inquiétudes.

•

En Europe, la BCE jette toutes ses forces dans la bataille pour contrer la poursuite, voire l’extension,
du ralentissement, mais l’efficacité de ses mesures est incertaine.

•

Après avoir mis en œuvre la hausse tant attendue de la TVA, les dirigeants japonais vont maintenant s’efforcer
d’en maîtriser les conséquences économiques à court terme.

•

Les incertitudes commerciales pèsent sur les économies émergentes, mais l’amélioration des fondamentaux
et l’assouplissement monétaire considérable les aident à affronter l’environnement mondial plus difficile.

•

Le 4e trimestre pourrait voir se poursuivre la récente dynamique du marché, les perspectives du commerce
mondial déterminant l’appétit des investisseurs pour les actions. Nous maintenons une allocation d’actifs
défensive, sous-pondérant les actions et surpondérant l’or et le yen japonais – tout en privilégiant clairement
les stratégies de portage (carry).

•

Bien qu’il soit appelé à conserver son statut de valeur refuge, nous anticipons toujours un léger affaiblissement
du dollar à moyen terme – la déconnexion entre valeur et fondamentaux se creuse et les futures baisses des taux
américains pèseront probablement sur le billet vert.

Samy Chaar
Chef économiste,
Banque Lombard Odier & Cie SA

Le choc commercial continue de freiner
la croissance mondiale – mais l’économie
américaine n’est pas au bord d’une récession
La guerre commerciale sino-américaine prive
l’économie mondiale de son oxygène. Les banques
centrales font tourner les pompes monétaires à plein
régime pour rendre l’atmosphère plus respirable
et prévenir d’importantes défaillances – sans être
en mesure de compenser entièrement la pression.
Allons-nous au-devant de jours meilleurs ?
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Rien ne laissant raisonnablement espérer une reprise
significative de la production et du commerce
mondiaux en l’absence d’une véritable désescalade
dans le différend qui oppose les Etats-Unis et la Chine,
le débat sur la reprise mondiale est de nature plus
structurelle que cyclique.
Un « happy end » demeure certes possible. Mais
plusieurs séries de droits de douane ont déjà été mises
en œuvre et, même en admettant que des considérations
politiques conduisent à un accord avant les élections
américaines de 2020, celui-ci ne comporterait
probablement pas de réduction significative des
tarifs existants. Les flux commerciaux et les chaînes
d’approvisionnement ont été déstabilisés dès la fin de
2018, et une entente susceptible de ramener les tarifs
douaniers aux niveaux qui prévalaient alors semble
peu probable. Naturellement, toute trêve temporaire
entre les deux grandes puissances mondiales serait
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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1.

A l’exception de la Fed, les grandes banques centrales ont
une marge de manœuvre limitée pour baisser les taux et
un important assouplissement est déjà pris en compte

2.

La baisse des taux a contribué à stimuler les ventes
de maisons
En %, an / an
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la bienvenue, mais nous doutons de l’imminence d’un
retrait majeur des droits de douane. Les Démocrates
comme les Républicains semblent en effet soutenir
une stratégie d’endiguement économique de la Chine.
Dès lors, la question est de savoir si le choc commercial
entraînera une récession aux Etats-Unis et, par extension,
dans le monde entier.
Selon nous, les conditions ne sont pas (encore) réunies
pour déclencher une récession aux Etats-Unis au cours
des prochains trimestres. Il faudrait pour cela que
la consommation américaine marque le pas et que le risque
de crédit devienne significatif – deux évolutions que rien ne
semble annoncer pour l’instant. Pour l’heure, les conditions
monétaires et de crédit aux Etats-Unis – et d’ailleurs même
en Europe – n’enregistrent qu’une détérioration modeste,
pour ne pas dire inexistante (voir graphique 1).
Quant aux inquiétudes à l’égard de la consommation
américaine, qui représente plus de 70 % de l’économie,
elles ne se justifieront qu’à partir du moment où les
entreprises commenceront à se séparer de leur maind’œuvre. Aujourd’hui, le marché de l’emploi reste tendu.
Dans un contexte de pleine capacité mais de réticence
de la part des entreprises à s’engager dans des plans de
développement à long terme en raison du climat très
incertain, la main-d’œuvre est nécessaire pour pallier
le manque de dépenses d’investissement. Notons par
exemple que le secteur manufacturier, bien qu’en nette
contraction, a créé en moyenne 11’000 emplois par mois
au cours de l’année écoulée.
Si le ralentissement d’origine extérieure venait à se
répercuter sur l’économie nationale, nous observerions

dans un premier temps une hausse du nombre
d’inscriptions au chômage. Historiquement, cette
hausse devance de façon significative les pics de la
masse salariale ainsi que les récessions. Le taux de
chômage, autre indicateur à surveiller, marque quant
à lui généralement un creux en amont des récessions.
Enfin, licencier des salariés est une solution de dernier
recours pour les entreprises. Dans les périodes difficiles,
elles tentent dans un premier temps de diminuer les
coûts de main-d’œuvre en réduisant la semaine de
travail moyenne, en augmentant le nombre d’employés
travaillant à temps partiel pour des raisons économiques
et en recourant à des mises à pied temporaires.
Or, aucun de ces indicateurs n’amorce de changement
de tendance pour l’instant.
En résumé, nous devons nous attendre à ce que la
croissance reste faible, mais une récession ne semble
pas imminente – la consommation américaine reste
soutenue par un marché du travail tendu, une croissance
solide des salaires, de faibles prix des carburants, un
taux d’épargne élevé et un secteur immobilier en plein
essor grâce au faible coût de la dette (voir graphique 2).
Dans ce contexte de risques marqués pour la croissance
mondiale (au choc commercial évoqué plus haut
s’ajoutent la saga du Brexit et les tensions croissantes
au Proche-Orient) – mais sans récession américaine en
vue – et donc de taux d’intérêt appelés à rester bas, nous
continuons à privilégier un biais légèrement défensif
sur les actions, des stratégies de portage (carry) sur le
segment obligataire et des protections contre la volatilité
telles que le yen, l’or et les options de vente (put).
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Notre analyse par région
Europe

Etats-Unis

La politique budgétaire
à la rescousse ?

Atterrissage en douceur :
une mission délicate

L’essentiel en bref

L’essentiel en bref

•

Le ralentissement européen se poursuit et
s’accentue, dans un contexte de risque lié
aux tensions commerciales et au Brexit.

•

•

La BCE jette toutes ses forces dans la bataille
pour contrer les pressions à la baisse sur
l’économie, réduisant ses taux et rétablissant
les achats mensuels d’actifs, mais l’efficacité
de ses mesures est incertaine.

Résiliente, la consommation a porté
la croissance au cours des derniers mois
même si, conformément aux attentes,
l’économie ralentit et revient sur sa moyenne.

•

La situation générale se corse à mesure que
les créations d’emploi ralentissent, que les
incertitudes relatives au commerce perdurent et
que certains développements, notamment dans
le secteur manufacturier et les investissements
des entreprises, soulèvent des inquiétudes.

•

L’évolution sur le front du commerce sera
déterminante, en particulier si les droits de
douane américains annoncés sur une vaste
gamme de produits de consommation sont
effectivement appliqués, car ils pousseraient
l’inflation à la hausse et entameraient
la confiance des consommateurs.

•

3.

Un assouplissement budgétaire coordonné
tirant profit des faibles coûts d’emprunt pour
les gouvernements serait particulièrement utile
à ce stade, mais les gouvernements tardent
à agir.

Le faible coût d’emprunt et un solde public sain sont
autant d’arguments en faveur d’une relance budgétaire
dans la zone euro

4.

La croissance globale a bien résisté mais le secteur
manufacturier donne des signes d’inquiétude
Sondage ISM manufacturier (historique sur 10 ans)
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Marchés émergents

Japon

Une vague massive
de baisses de taux

L’après hausse des taxes
à la consommation

L’essentiel en bref

L’essentiel en bref

•

Les perturbations dans les échanges
commerciaux et l’incertitude généralisée
ont pesé sur le monde émergent.

•

•

Par chance, l’amélioration des fondamentaux
et l’assouplissement monétaire considérable
aident les économies émergentes à affronter
l’environnement mondial plus difficile.

Après avoir mis en œuvre la hausse tant
attendue de la TVA, les dirigeants japonais
vont maintenant s’efforcer d’en maîtriser
les conséquences économiques à court terme.

•

La BoJ suivra probablement l’exemple de la BCE,
s’appuyant davantage sur des taux négatifs, mais
elle est confrontée à des contraintes politiques
et techniques importantes.

•

Le contexte politique reste favorable à une mise
en œuvre progressive de l’Abénomie, même si
la volonté d’Abe Shinzo de réviser la Constitution
fait planer un risque sur la dynamique des
réformes au cours des prochaines années.

•

5.

Cette résilience serait mise à l’épreuve dans
un scénario d’aversion au risque généralisée
ou de détérioration marquée des fondamentaux
intérieurs – entraînant des sorties de capitaux,
une dépréciation des devises et une résurgence
de l’inflation.

Taux directeurs des principales banques centrales
émergentes

6.

Niveau de consommation réelle autour des précédentes hausses
de TVA (niveau T-2 = 100)
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T=0 : trimestre au cours
duquel la hausse de la TVA est
entrée en vigueur
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Allocation d’actifs
Une stratégie prudente de portage reste de mise
L’essentiel en bref
•

Au trimestre dernier, deux forces se sont opposées : d’un côté l’approche nettement plus accommodante
des banques centrales et, de l’autre, une nouvelle escalade du différend commercial sino-américain.

•

Les prix du pétrole ont grimpé brutalement mi-septembre suite à l’attaque contre des installations pétrolières
saoudiennes – preuve que le risque géopolitique reste bien présent.

•

Les actions mondiales et les spreads de crédit ont pour ainsi dire effectué un aller-retour, mais le trimestre s’est
terminé sur une baisse des rendements des obligations gouvernementales ainsi qu’une appréciation du dollar
américain et de l’or.

•

Le 4e trimestre pourrait voir se poursuivre la récente dynamique du marché, les perspectives du commerce
mondial déterminant l’appétit des investisseurs pour les actions.

•

Au cours des trois derniers mois, nous avons maintenu inchangé le niveau de risque de notre allocation d’actifs.
Nous avons clôturé notre surpondération des obligations émergentes en monnaie locale et décidé de surpondérer
plutôt leurs homologues libellées en monnaies fortes. Nous avons également réduit notre surpondération de l’or
dans les portefeuilles en EUR et en CHF et accentué notre exposition à l’immobilier direct dans les portefeuilles
en EUR.

Carolina Moura Alves
Responsable de l’allocation d’actifs,
Banque Lombard Odier & Cie SA

Le trimestre qui vient de prendre fin a connu une
dynamique de marché similaire à celle observée
au trimestre précédent. Entre juillet et septembre,
les actions mondiales et les matières premières ont
dégagé une performance nulle ou négative, tandis
que le crédit mondial restait en territoire positif,
soutenu par un nouveau repli marqué des rendements
gouvernementaux et des spreads globalement
inchangés. Ainsi, le rendement des bons du Trésor
américain à 10 ans et celui du Bund allemand à 10 ans
sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis le début
de l’année à respectivement +146 pb et -71 pb.
Deux forces opposées ont été à l’œuvre pendant la
période. D’un côté, les banques centrales ont adopté
une orientation résolument plus accommodante.
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Sophie Chardon
Stratège cross-asset,
Banque Lombard Odier & Cie SA

La Fed a procédé à deux baisses de taux de 25 pb
chacune et la BCE a abaissé son taux directeur de
10 pb, tout en annonçant de nouveaux achats d’actifs
et des mesures d’assouplissement supplémentaires.
De l’autre côté, le différend commercial entre les
Etats-Unis et la Chine s’est encore aggravé,
les deux parties promettant des droits de douane
supplémentaires. De ce fait, la volatilité des marchés
déjà observée au 2e trimestre s’est poursuivie,
exacerbée par une faiblesse saisonnière de la liquidité
au mois d’août. La saison de publication des résultats
des sociétés a été globalement conforme aux attentes
et a confirmé que nous demeurons dans un contexte
de faible croissance des bénéfices. Enfin, les prix
du pétrole ont grimpé brutalement mi-septembre
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7.

Les rendements tendent toujours à la baisse

8.

Les rendements européens se sont enfoncés plus avant
en territoire négatif
5
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suite à l’attaque contre des installations pétrolières
saoudiennes. Même s’ils sont depuis lors quasiment
retombés à leurs niveaux d’avant l’attaque, force est de
constater que le risque géopolitique reste bien présent.
Les actions mondiales et les spreads de crédit ont pour
ainsi dire effectué un aller-retour, mais le trimestre s’est
terminé sur une baisse des rendements des obligations
gouvernementales (voir graphique 7) ainsi qu’une
appréciation du dollar américain et de l’or. Notons
également que les marchés actions ont connu une
importante rotation au mois de septembre, des titres de
croissance vers les titres de valeur (voir le graphique 8).
Le tableau en ce début octobre est celui d’un recul des
rendements des obligations d’Etat et d’une dynamique
boursière mondiale faible. La demande d’actifs refuges
perdure et les investisseurs semblent être positionnés
de manière globalement défensive.
Nous nous attendons à ce que les récentes tendances
macroéconomiques perdurent durant le 4e trimestre,
le soutien des banques centrales compensant dans une
certaine mesure les incertitudes commerciales, sur fond
de ralentissement de la croissance et de faible inflation.
S’agissant des marchés financiers, nous pourrions
voir se poursuivre la dynamique des six derniers mois,
les perspectives du commerce mondial déterminant
l’appétit des investisseurs pour les actions. Dans
l’univers du crédit, les écarts devraient évoluer dans une
fourchette et les rendements provenir de la composante
de portage (carry). Enfin, les rendements des obligations
d’Etat devraient rester faibles et continuer de soutenir
les valorisations des actions.
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Source : Bloomberg

Au cours des trois derniers mois, nous avons maintenu
inchangé le niveau de risque de notre allocation
d’actifs. Nous avons clôturé notre surpondération des
obligations émergentes en monnaie locale et décidé
de surpondérer plutôt leurs homologues libellées en
monnaies fortes – dans l’ensemble des portefeuilles.
Dans les portefeuilles en EUR et en CHF, à des fins de
diversification supplémentaire, nous avons également
réduit notre surpondération de l’or. Et nous avons
accentué notre exposition à l’immobilier direct dans
les portefeuilles en EUR.
Globalement, nous conservons une allocation d’actifs
défensive, sous-pondérant les actions et surpondérant
l’or et le yen japonais. Notre préférence va toujours
clairement aux stratégies de portage (carry) – les
obligations émergentes en monnaies fortes et
l’immobilier en sont deux exemples – qui bénéficient
de la conjugaison du ralentissement de la croissance
mondiale et de l’orientation très accommodante des
banques centrales. Nous conservons des protections
à la baisse supplémentaires sous la forme d’options
de vente (put) sur des indices larges d’actions.

Retour à la page de couverture
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Ciao Mario Draghi,
bienvenue Christine Lagarde
En quittant la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi a
souligné la semaine dernière le « risque de dégradation majeur » auquel la zone euro
est toujours confrontée et martelé son soutien à un euro qu’il affirme « irréversible ».
M. Draghi a sans conteste largement contribué à préserver la monnaie unique au
travers d’un mandat marqué par des mesures peu orthodoxes et de nombreux succès.
Sa successeure, Christine Lagarde, devra canaliser une partie de l’énergie qu’il
a déployée afin de relever des défis d’un ordre bien différent.

Stéphane Monier
Chief Investment Officer,
Banque Lombard Odier & Cie SA

Mario Draghi a débuté son mandat de huit ans à la BCE
par une baisse des taux, rompant avec la stratégie de
hausses de son prédécesseur, Jean-Claude Trichet.
De façon plus générale, son action à la tête de l’institution
monétaire européenne peut se résumer en trois mots
simples et puissants, qu’il a prononcés lors d'un discours
à Londres en 2012 : la BCE, a-t-il promis, mettrait « tout
en œuvre » face à la crise d’endettement de pays comme
l'Italie et l'Espagne qui semblait être sur le point d’anéantir
la zone euro elle-même. Cette déclaration a donné un
coup d’arrêt à la panique qui régnait alors sur les marchés.
Quelques semaines plus tard, la banque centrale donnait
un sens concret à ces mots, en proposant d'acheter
des emprunts d’État de pays en difficulté si ceux-ci
remplissaient certains critères, un programme connu sous
le nom d’Opérations monétaires sur titres (OMT). Si celui-ci
n’a jamais été appliqué dans les faits, il a permis de soutenir
un système financier européen extrêmement fragilisé.
On mesure là le pouvoir d’une communication
transparente et déterminée, induite par le changement de
philosophie de la BCE impulsé par Mario Draghi. Il a ainsi
éloigné le modèle de la BCE de l’approche traditionnelle
de la Bundesbank pour le rapprocher davantage de
celle plus ouverte de la Réserve fédérale américaine
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(Fed). Mario Draghi a ensuite emboîté le pas à la Fed en
2015, lorsque l’institution monétaire a lancé son propre
programme d’assouplissement quantitatif, collectant
au final 2 500 Md EUR d’actifs. Le programme a pris fin
en décembre 2018, puis a été relancé le mois dernier face
au ralentissement de l'économie de la zone euro.

Une croissance à la peine
Les mesures dévoilées en septembre reprennent
les innovations introduites par Mario Draghi.
Conjointement à la reprise de ses achats d’actifs, la BCE
a procédé à une réduction de son taux de dépôt, instauré
un système de réserves par paliers pour protéger les
banques des répercussions des taux négatifs et appliqué
des conditions plus favorables à ses opérations ciblées
de refinancement de long terme (« TLTRO »), déployées
pour la première fois en 2016 et proposées aux banques
disposées à prêter à l'économie réelle.
On peut toutefois s'interroger sur l’impact réel de ces
mesures sur la croissance et sur l'inflation, qui restent
obstinément faibles : la croissance du PIB de la zone euro
au deuxième trimestre n'a été que de 0,2 % et l'inflation
annuelle est tombée à 0,8 % en septembre. Alors que le
taux de dépôt de la BCE est déjà bas et que la croissance
du crédit est extrêmement vigoureuse - à tel point
que certains pays ont cherché à en prévenir les excès
-, certains observateurs estiment que cette stratégie
est aujourd’hui devenue inefficace. Il n’est donc guère
surprenant que la dernière intervention de Mario Draghi
ait mis au jour les tensions existant entre les membres
du Conseil des gouverneurs de la BCE.
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Les critiques ont été particulièrement vives en
Allemagne, où les mesures de M. Draghi sont décrites
comme autant d’extravagances qui favorisent les
emprunteurs aux dépens des épargnants et des retraités.
Les taux bas profitent également aux exportateurs car ils
bénéficient d'un euro plus faible, tandis que les banques
en pâtissent, car elles se retrouvent dans l’incapacité
d’appliquer des taux négatifs à leurs clients.

Des répercussions sociales
Quant aux critiques dénonçant les inégalités produites
par cette politique peu orthodoxe, elles sont encore
plus acerbes. Si la politique monétaire de la BCE
a sans doute réussi à éloigner le spectre d’une récession
économique, elle a également généré un flux considérable
d'argent bon marché, qui a favorisé les détenteurs
d’actifs financiers.
Ce phénomène a aggravé les inégalités de richesse
existantes et le populisme n’a fait que gagner en
puissance, en Europe comme ailleurs dans le monde.
Cela a non seulement des répercussions sociales
importantes – auxquelles les responsables politiques
vont devoir s’attaquer – mais aussi un effet direct sur
les marchés, au travers de la montée du protectionnisme
et des tensions persistantes entre les principaux
blocs commerciaux.
En d’autres termes, Mario Draghi a peut-être bien
sauvé la zone euro, mais, ce succès a un coût important.
À l’heure actuelle, la BCE est pratiquement à cours
de munitions : Christine Lagarde devra affronter
les conséquences des largesses de son prédécesseur,
sans y avoir elle-même recours. Elle devra également
apaiser les désaccords qui sont apparus au sein de
la direction de la BCE à Francfort, et qui sont devenus
manifestes après la réunion de septembre.
Mme Lagarde n'est certes pas une économiste mais,
en tant qu'ancienne dirigeante du FMI et ministre des
Finances de la France, elle est une responsable politique
accomplie. Cela peut constituer un avantage car la gestion
d’une crise nécessite beaucoup de finesse. Mme Lagarde
est également connue pour faire preuve d’une très grande
maîtrise de ses missions. Lors d'un entretien accordé à
CBS la semaine dernière, elle a même expliqué comment
elle parvenait, en toute discrétion, à éviter de boire du vin
lors d'événements importants. Elle aura besoin de cette
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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même approche sobre et prudente pour convaincre les
dirigeants européens d’associer des mesures budgétaires
à la politique monétaire accommodante qui a guidé
la zone euro au cours de la dernière décennie.

Une boîte à outils renouvelée
En effet, les États doivent maintenant investir dans les
infrastructures, l’éducation et les activités de recherche
et de développement afin de générer une croissance
économique qui permettra à son tour une nouvelle
hausse des taux. Si les taux négatifs ont certes été
un outil efficace en période de crise, ils n’ont a priori
pas de place dans la boîte à outils de l'ère Lagarde.
A ce stade, l’économie a besoin d’une forme
d'assouplissement quantitatif plus nuancée, qui serait
accompagnée de nouveaux outils monétaires capables
de soutenir les performances financières et d’avoir des
retombées sociales positives. Christine Lagarde a déjà
fait part d’une innovation possible, en suggérant de
regrouper les emprunts d’État des pays de la zone euro
dans un seul instrument de dette agrégé, qui permettrait
à la région d’élargir son offre d'actifs sûrs.
Mais d’autres obstacles persistent. Le Brexit va
vraisemblablement peser sur la croissance du continent
et la zone euro reste très vulnérable aux incertitudes
liées aux conflit commercial américano-chinois.
Ce n’est pas un hasard si Mme Lagarde s’est justement
servie de son entretien télévisé à CBS pour demander
aux « hommes forts » de s’asseoir à la même table et
d’avancer rapidement vers une solution. Il se pourrait
même que sa grande expérience politique lui permette
d’avoir une influence sur l’issue du différend.
Mario Draghi était lui-même un homme politique habile.
Il est parvenu à obtenir un consensus autour d’enjeux
controversés et a su trouver le soutien nécessaire pour
prendre des mesures radicales. Les journalistes l'ont
même applaudi à l’occasion de sa dernière conférence
de presse. Christine Lagarde souhaitera certainement
rencontrer le même succès, mais son défi sera plutôt
de permettre à la BCE d’abandonner son rôle de sauveur.
En effet, Mme Lagarde devra œuvrer à faciliter la mise
en place d'un nouveau cadre de politique budgétaire et
monétaire unifié, qui permettra aux pays de la zone euro
de redynamiser leurs économies tout en luttant contre
les inégalités.

Retour à la page de couverture
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Pourquoi le private equity a toujours la cote
La valeur des actifs privés a été multipliée par sept depuis le début des années 2000,
soit un rythme deux fois plus rapide que les marchés actions 1. Les investisseurs
peuvent-ils encore en profiter ?
Christopher Tritten
Head of Private Equity,
Lombard Odier Asset Management
(Switzerland) SA

Depuis 2007, Christopher Tritten a constitué et
développé au sein de Lombard Odier 2 une équipe
entièrement dédiée à la gestion des actifs privés,
c’est-à-dire non cotés. Le mandat actuel de l’équipe
comprend non seulement le private equity (PE), mais
aussi les actifs dits « réels » (immobilier, infrastructure)
et la dette privée. L’offre se décline sous forme de fonds
primaires, fonds secondaires et de co-investissements.
Comprenant une quinzaine de spécialistes, l’équipe
devrait continuer à s’étoffer pour accompagner
la demande toujours croissante des clients.
Le Groupe Lombard Odier dispose aujourd’hui de plus
de EUR 3.5 milliards sous gestion dans cette classe d’actifs,
dont plus de la moitié provenant des clients privés.
Christopher Tritten nous explique les caractéristiques
et les perspectives de cette classe d’actifs à part.

Le private equity continue de gagner
en popularité auprès des investisseurs.
Pourquoi Lombard Odier a-t-il développé
une expertise sur ce segment ? Est-ce
une manière de surfer sur la vague
d’une classe d’actifs dans l’air du temps ?
Il y a certes un effet marché lié au fait qu’il y a en ce
moment moins de rendements sur les classes d’actifs
traditionnelles, à l’instar des actions ou des obligations.

A cet égard, nombre d’entreprises s’introduisent
aujourd’hui en bourse à des valorisations importantes
et une partie de la création de valeur qui intervenait
auparavant sur les marchés cotés a de ce fait basculé dans
le « non coté ». Cette tendance structurelle amène sans
doute les clients à s’intéresser davantage au private equity.
Mais le private equity est aussi dans l’ADN de la Maison
depuis ses origines. Lombard Odier – une entreprise
non cotée - a toujours participé au financement des
entreprises privées. Cette classe d’actifs s’inscrit
parfaitement dans notre horizon d’investissement
ainsi que celui de nos clients : le long terme.
Historiquement, le private equity a longtemps été
l’apanage de quelques grands acteurs spécialisés dans
ce domaine et les investisseurs étaient principalement
institutionnels. Il s’agissait donc pour Lombard Odier de
s’assurer que la clientèle privée ne demeure pas en reste 3.
Depuis maintenant une douzaine d’années, nous rendons
le private equity accessible à notre clientèle au travers de
notre plateforme d’investissement. Bien entendu, ces
investissements ne sont pas adaptés à tous les profils de
risque car ils nécessitent des engagements importants et un
horizon à long terme, compte tenu de leur liquidité réduite.
Parallèlement, la classe d’actifs est devenue beaucoup
plus complexe. En particulier, le nombre de gérants
a explosé au cours des dernières décennies.
Au-delà de l’accès à la classe d’actifs, nous offrons
à notre clientèle privée une sélection rigoureuse des
meilleures opportunités d’investissement. Cette
sélection est cruciale pour construire des portefeuilles
surperformants compte tenu de la forte dispersion
des performances entre les gérants de private equity.

1

McKinsey & Company, Global Private Markets Review 2019

2

Cette équipe est située au sein de Lombard Odier Investment Managers, l’entité dédiée à l’Asset Management du Groupe Lombard Odier.

3

Cependant, le private equity peut ne pas être distribué dans toutes les juridictions ou ne pas convenir à tous les investisseurs. Ce type
d’investissements nécessite de la patience et un réinvestissement régulier durant un certain nombre d’années. Ces investissements ne sont
pas liquides : les vendre plus tôt que prévu peut ainsi s’avérer difficile ou nuire à la performance.
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Stades de développement de l’entreprise

1.

Stratégies de private equity
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Source : Lombard Odier Investment Managers

Justement, parlez-nous de votre deal flow ?
Notre deal flow comprend une importante composante
proactive. Il ne suffit pas d’opérer une sélection
rigoureuse, il faut aussi avoir accès aux meilleures
opportunités et celles-ci sont généralement difficiles
d’accès car sursouscrites. Dès lors, nos équipes
d’investissement allouent une importante partie
de leur temps à obtenir ces accès.

Au total, nous analysons près de
800 opportunités d’investissement par an
- tous types d’investissements confondus pour investir en définitive dans une trentaine.

Au total, nous analysons près de 800 opportunités
d’investissement par an - tous types d’investissements
confondus - pour investir en définitive dans une
trentaine. Cette forte sélectivité permet à nos clients
de créer des portefeuilles private equity avec la
diversification requise par la classe d’actifs sans
faire de compromis sur la qualité des investissements
sous-jacents.
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A cet égard, quelles sont vos
recommandations en matière
de construction de portefeuille ?
Notre sélection s’appuie en tout premier lieu sur
la qualité des gérants. Comme je l’ai dit auparavant,
la classe d’actifs présente d’importantes variations de
performance entre ceux-ci. S’agissant des allocations
de portefeuille, le maître mot est la diversification.
Il s’agit ici de prendre en compte la cyclicité de certaines
stratégies et de certains secteurs au cours des cycles
économiques. Nous cherchons ainsi à lisser ces
variations en diversifiant les portefeuilles de manière
adéquate : stratégiquement, géographiquement,
sectoriellement, par millésime et par gérants.

Certains experts anticipent que les
performances du private equity ne feront
que baisser au cours de ces prochaines
années et qu’il y a des craintes à avoir
au niveau des valorisations. Comment
voyez-vous le marché aujourd’hui ?
Certes, les valorisations sont élevées et les écarts avec
les valorisations des marchés cotés se sont réduits.
Nous n’allons pas prétendre que le private equity est
isolé des effets de cycles économiques. Ceci étant dit,
la classe d’actifs a historiquement démontré une grande
résilience en fin de cycle et même une surperformance

Retour à la page de couverture

Page 15/60

Stratégie d’investissement

2.

Performance annualisée sur 10 ans
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accrue. Selon une étude de Carlyle, la surperformance
du private equity par rapport à l’indice S&P 500 est
d’environ 7% par an sur l’ensemble des millésimes 4.
Cette surperformance double sur les millésimes de
fin de cycle, à savoir 1999-2001 et 2005-2007. Il est
important de garder un œil critique par rapport aux
données sous-tendant ce type d’études, mais nous
partageons le sens de l’analyse. Le private equity serait
ainsi davantage opportun dans l’environnement actuel.

Trois chiffres clés
1 – Aux Etats-Unis, le nombre des sociétés cotées
en Bourse a chuté de 16% depuis 2002, à 4’300,
et a été presque divisé par deux depuis 1996
(McKinsey Global Private Markets Review 2019)
2 – En 2018, les retraits de la cote ont atteint un
pic sur les dix dernières années, avec environ
170 transactions pour 227 milliards de dollars
en 2018 dans le monde (Bain & Company Global
Private Equity Report 2019)
3 – Plus de 80% des gérants de fonds interrogés par
la société Preqin s’attendent à une augmentation
des actifs sous gestion dans le private equity
en 2019 (Preqin Global Private Equity and
Venture Capital Report 2019)

Dans tous les cas, il faut garder en tête que même
si la performance moyenne du private equity devait
baisser à l’avenir en valeur absolue, elle devrait
néanmoins continuer à surperformer les classes d’actifs
traditionnelles, d’après nos prévisions à long terme.

C’est pour cela que les clients apprécient
cette classe d’actifs ?
Oui, mais pas seulement. Un autre atout du private equity,
au-delà des performances, est qu’il s’agit d’actifs illiquides
non cotés qui sont donc largement isolés des grandes
fluctuations à court terme constatées sur les marchés
financiers. Quand on se rappelle que 80% des marchés
actions sont contrôlés par des fonds passifs ou quantitatifs,
ce retour aux fondamentaux prend tout son sens.

Un autre atout du private equity, au-delà
des performances, est qu’il s’agit d’actifs
illiquides non cotés qui sont donc largement
isolés des grandes fluctuations à court terme
constatées sur les marchés financiers.

Il y a aussi des raisons liées à une volonté de se
rapprocher d’investissements plus concrets, d’actifs
tangibles composant l’économie réelle. Selon les
stratégies, nos gérants sont souvent actionnaires

4

Carlyle; Bloomberg; Cambridge Associates : US Private Equity Q3 2018 benchmark report, March 2019

5

Le marché primaire représente des investissements dans des fonds private equity. Le marchésecondaire représente des rachats de parts de fonds
existant. Quant au co-investissements, il s’agit d’un investissement direct effectué par un limited partner parallèlement au fonds de private equity.
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3.

Volatilité annualisée sur 10 ans
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majoritaires de nos sociétés en portefeuille et exercent
de ce fait un véritable contrôle sur la création de valeur.
Les investisseurs se rendent ainsi compte de leur impact
au travers des gérants qu’ils ont choisi d’accompagner
parmi notre sélection.

L’univers est aussi très vaste, la plupart
des entreprises n’étant pas cotées ?
Oui absolument. On peut avoir tendance à l’oublier
car les entreprises cotées bénéficient d’une plus
grande couverture médiatique. Les entreprises non
cotées représentent la grande majorité de l’activité
économique. De ce fait, nous pensons que sous réserve
de la tolérance spécifique de chaque client à l’illiquidité,
il est opportun d’investir dans le private equity pour
refléter cette économie réelle dans les portefeuilles
des clients. Par conséquent, le private equity dispose
encore d’une marge de développement conséquente.

Quels sont les projets et perspectives
pour ces prochains mois ?
Nous avons une bonne visibilité sur un pipeline
important d’opportunités à la fois primaires, secondaires
ainsi que de co-investissements 5 jusqu’au début de
l’année prochaine. La majorité d’entre elles représentent
des gérants avec lesquels nous avons déjà investi et que
nous connaissons de ce fait particulièrement bien.
Par ailleurs, nous allons continuer d’intégrer les
principes de durabilité ESG (environnement, social
et gouvernance) dans nos processus d’investissement
ainsi que dans le suivi des portefeuilles. En tant que
premier gestionnaire de fortune et d'actifs mondial
à obtenir la prestigieuse certification B Corp, cette
initiative est au cœur de nos préoccupations et de
celles de notre clientèle.

Quelques considérations pour les investisseurs
Le private equity peut constituer une classe d'actifs attractive.
Chez Lombard Odier, notre équipe expérimentée peut vous guider tout au long du processus et créer des mandats
flexibles dans de nombreuses régions, pour des stratégies globales ou spécialisées. Notre réseau établi de longue date
et bien positionné nous permet d’avoir accès à des fonds très convoités, gérés par des spécialistes externes.
Cependant, le private equity ne convient pas à tous les investisseurs et n'est pas disponible dans toutes les juridictions.
Il s’agit d’une classe d'actifs complexe pour laquelle les investisseurs doivent avoir un horizon d’investissement à long
terme, faire preuve de patience et être en mesure d’assumer des apports en capital réguliers sur plusieurs années.
Les investissements sont également illiquides, leur vente anticipée peut donc être complexe ou nuire aux rendements.
Veuillez vous adresser à votre banquier pour en savoir plus sur les opportunités et les risques associés.
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Perspectives et expertise

Construire des portefeuilles avec des Aigles
afin de dégager des rendements supérieurs
pour nos clients
- Entretien avec Hubert Keller et Frédéric Rochat.

Vous avez introduit une nouvelle terminologie qui met en avant l’opposition
entre les Aigles et les Autruches. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Hubert Keller
Associé-gérant,
CEO Lombard Odier
Investment Managers

Les Aigles représentent les entreprises qui ont su évoluer
et qui ne se focalisent plus uniquement sur les profits,
mais se demandent aussi si ces profits sont soutenables
dans un monde confronté à l’évolution démographique,
à de grands problèmes environnementaux et aux
inégalités. Pour ces entreprises, de multiples facteurs
entrent désormais en ligne de compte. La finalité n’est
plus uniquement le profit, mais aussi les individus et
la planète.

Frédéric Rochat
Associé-gérant,
Co-Head of Private Clients,
Groupe Lombard Odier

L’une des caractéristiques notoires de l’Autruche
est qu’elle passe une bonne partie de la journée
la tête enfouie dans le sable. Elle représente bien
les entreprises qui ne sont pas conscientes de l’ampleur
des défis liés à la soutenabilité et de la vitesse à laquelle
elles devraient réagir. Ces entreprises conservent
un modèle d’affaires qui sera de plus en plus remis
en question. Soit elles ne sont pas conscientes de
cette transition, soit elles sont dans le déni total.

Les Aigles seront les gagnants de la Révolution de la Soutenabilité. Les Autruches seront les perdantes.
Retrouvez la vidéo de notre campagne sur notre site internet et notre chaîne Youtube.
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Lombard Odier dit que nous sommes au
cœur de la Révolution de la Soutenabilité.
Pourquoi cette affirmation ?
Parce que c’est une réalité. Nous le voyons jour après
jour. Nous vivons dans un monde comptant près de
8 milliards d’habitants – bientôt 10 milliards. Nous
sommes face à des défis environnementaux majeurs et,
en Occident, la classe moyenne est de plus en plus sous
pression. Le modèle économique actuel ne fonctionne
tout simplement plus.
Nous ne pouvons pas continuer à nous focaliser
uniquement sur la croissance économique mondiale,
au détriment de l’environnement et de la société dans
son ensemble. Les entreprises qui ne font pas ellesmêmes ce constat risquent de l’apprendre à leurs
dépens. La mise en œuvre rapide de nouvelles règles
et réglementations les empêchera de fonctionner.
Leurs clients n’achèteront plus leurs produits ou services
et l’innovation technologique pourrait sonner le glas
de leur survie. Et, pour couronner le tout, elles ne
parviendront plus à attirer de talents, ni de capitaux.

Nous ne pouvons pas continuer à nous focaliser
uniquement sur la croissance économique
mondiale, au détriment de l’environnement
et de la société dans son ensemble.

Fort heureusement, de nombreuses entreprises s’en
rendent compte et s’empressent d’adapter leurs modèles
d’affaires et leur mode de fonctionnement. En effet, nous
assistons à une transition vers un modèle économique plus
inclusif, à faible émission de carbone et plus soutenable.
Cette nouvelle révolution économique pourrait être d’une
ampleur similaire à celle de la révolution industrielle, mais
se produire à la vitesse de la révolution numérique.

Cette nouvelle révolution économique
pourrait être d’une ampleur similaire à celle
de la révolution industrielle, mais se produire
à la vitesse de la révolution numérique.

Concrètement, que sont pour vous les
Aigles du point de vue de l’investissement ?
C’est une question d’ADN et d’état d’esprit. Nous
recherchons des entreprises dont la direction est
intimement convaincue de la nécessité de développer
un modèle d’affaires capable de générer une croissance
impactant le moins possible la planète et la société –
même si cela nécessite des changements considérables.
Concrètement, les entreprises doivent appréhender les
enjeux de la soutenabilité sur l’ensemble de la chaîne
de valeur – dans leurs propres processus de fabrication,
mais aussi dans ceux de leurs fournisseurs et clients.

Elle donnera naissance à de nombreuses autres grandes
entreprises prospères et entraînera la disparition
d’acteurs économiques majeurs.

En outre, cela implique d’intégrer la soutenabilité
dans la stratégie à long terme, d’être disposé à fixer
des objectifs concrets en matière de soutenabilité
et à rendre compte régulièrement, de manière
transparente et complète, des progrès accomplis.

En termes d’investissement, nous croyons que cela
créera de fantastiques opportunités qui pourront offrir
d’excellents rendements à nos clients.

Bien entendu, la performance financière à long terme
ne doit pas passer au second plan, sans quoi l’entreprise
ne sera pas viable.
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Elles développent ainsi des modèles d’affaires
performants et résistants, décrochent des parts de
marché et se développent beaucoup plus rapidement.
Elles sauront s’imposer dans leur secteur d’activité et
l’évolution du cours de leur action s’en fera l’écho.

Les entreprises prospères sur le long
terme ont toujours été celles qui sont
capables d’identifier les grandes tendances
et de s’adapter en conséquence, même
si cela nécessite un changement radical
de leur modèle économique.

Les Aigles sont des entreprises qui se demandent sans
cesse si ce qu’elles font et la manière dont elles le font,
aide à résoudre les grands problèmes de soutenabilité
auxquels notre monde est confronté.
Ces entreprises aident à résoudre les grands problèmes
de soutenabilité auxquels notre monde est confronté.

Les Aigles sont des entreprises qui se
demandent sans cesse si ce qu’elles font
et la manière dont elles le font, aide à résoudre
les grands problèmes de soutenabilité
auxquels notre monde est confronté.

Comment pouvez-vous être sûrs que les
Aigles généreront une surperformance
à l’avenir ?
Les entreprises prospères sur le long terme ont toujours
été celles qui sont capables d’identifier les grandes
tendances et de s’adapter en conséquence, même si
cela nécessite un changement radical de leur modèle
économique. La Révolution de la Soutenabilité fait
émerger un large éventail de tendances lourdes qui
changeront complètement les contours de notre
économie. Ces entreprises sont capables de comprendre
ces nouvelles forces et de s’adapter en conséquence.
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Comment vous y prenez-vous pour
évaluer les Aigles une fois qu’ils sont
intégrés dans les portefeuilles ? En cas
de controverse, par exemple ?
Etre un Aigle, c’est avant tout une question d’ADN
et d’état d’esprit. Cela ne devrait pas vraiment
changer à court terme. Bien sûr, ces entreprises
pourraient être confrontées à des difficultés à mesure
qu’elles s’achemineront vers un modèle d’affaires
plus soutenable, mais cela ne change rien à leur
engagement en faveur de la soutenabilité. Les données
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ne
peuvent pas, à elles seules, rendre compte des aspects de
l’ADN et de l’état d’esprit qui sont essentiels pour évaluer
le parcours d’une entreprise en matière de soutenabilité.

Vous dites que Lombard Odier évite
d’investir dans les Autruches. Continuezvous à passer en revue les modèles
financiers et les pratiques commerciales
de ces entreprises ? Et si leur modèle
s’améliorait à l’avenir pour devenir
plus soutenable ?
C’est un miracle qui peut se produire dans le monde
des affaires contrairement à la réalité scientifique.
Effectivement, une Autruche peut devenir un Aigle – et
vice versa ! Beaucoup d’entreprises en mauvaise posture
ont su se réinventer, avec une équipe de direction
qui a eu la sagesse et le courage de le faire. Il y a des
entreprises qui sont parvenues à faire ce cheminement.
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Nous savons que les choses doivent
changer. Mais comment peut-on générer
durablement de la croissance économique
sans nuire à l’environnement ?
Tout d’abord, rappelez-vous que les enjeux ne sont
pas uniquement liés à l’environnement. Il faut aussi
répondre aux besoins d’une population en pleine
croissance sans nuire à l’environnement, ni créer
d’inégalités sociales majeures. C’est ce que nous
appelons le Découplage, c’est-à-dire l’encouragement
de la croissance économique sans impact négatif sur
la société et l’environnement.

Pour générer de manière soutenable de la
croissance économique, il faut aussi répondre
aux besoins d’une population en pleine
croissance sans nuire à l’environnement,
ni créer d’inégalités sociales majeures.
C’est ce que nous appelons le Découplage.

1

Il faudra repenser fondamentalement notre façon de
nous nourrir, de concevoir nos zones urbaines et de
les alimenter en électricité, de gérer les soins de santé,
d’organiser nos chaînes d’approvisionnement, ainsi que
notre façon d’aborder notre mode de vie et nos finances
personnelles. Tous les secteurs de l’économie mondiale
seront concernés.
Un exemple démonstratif de cette transition est
l’évolution vers une « économie circulaire ». Nous
délaissons notre modèle économique linéaire actuel
de « take-make-waste » (acheter, utiliser, jeter) pour
tendre vers une économie circulaire qui met l’accent sur
la prospérité sans gaspillage, grâce à une plus grande
efficacité des ressources, une meilleure réutilisation des
matériaux et davantage de recyclage. La transition vers
une économie circulaire représente une opportunité
de croissance mondiale de USD 4’500 milliards 1 au
cours des 10 prochaines années, ce qui contribuera
parallèlement à restaurer nos systèmes naturels.

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/its-time-for-the-circular-economy-to-go-global-and-you-can-help/

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019

Retour à la page de couverture

Page 25/60

Perspectives et expertise

S’agit-il simplement d’une campagne de
marketing ou la Maison a-t-elle de réelles
convictions d’investissement ?
Vu ce que nous venons d’expliquer, la réponse est
claire... Nous sommes convaincus que la soutenabilité
est le moteur d’une nouvelle révolution économique
de grande envergure qui fera émerger des opportunités
d’investissement phénoménales. Il s’agit d’une véritable
conviction d’investissement qui intervient à un moment
où les marchés sont plus volatils et où il est fondamental
de distinguer les gagnants des perdants.

Nous nous posons toujours cette question :
le monde se porterait-il mieux ou moins bien
si une entreprise donnée vendait plus de
ses produits ou services ?

Comment vantez-vous les mérites de
la soutenabilité auprès de vos clients ?
Force est de constater que la prise de conscience en
faveur de la soutenabilité est généralisée chez nos
2

clients dans nos deux secteurs d’activité. On observe
aussi une volonté croissante de l’intégrer dans leurs
portefeuilles. Il existe différentes approches adaptées
à différents clients :
Première approche – C’est l’approche la plus sommaire,
qui consistera à exclure certains secteurs ou soussecteurs des portefeuilles.
Deuxième approche – Cette approche se caractérise
par l’ajout de critères ESG matériels d'un point de vue
financier dans les portefeuilles existants. Les outils ESG
sont utilisés en sus du processus d’investissement en
place. C’est à ce niveau que les choses bougent le plus
dans notre industrie et qu’il faut surtout prendre en
compte de grands univers. Les approches pour intégrer
des critères ESG sont multiples. Il n’empêche que,
chez Lombard Odier Investment Managers, nous avons
probablement une longueur d’avance sur la plupart
de nos concurrents dans ce domaine.
Pour chaque entreprise, secteur et domaine que
nous analysons, nous pouvons extraire différentes
informations ESG de plusieurs bases de données, les trier,
les analyser et évaluer leur importance dans les résultats
financiers de l’entreprise. Les évaluations de l’importance

La construction des portefeuilles thématiques ne s’applique qu’à Lombard Odier Investment Managers
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relative sont des considérations fondamentales pour
nous. Elles nous permettent d’établir un lien entre les
caractéristiques ESG et la performance des cours en
comprenant et évaluant les bénéfices futurs.
Troisième approche – La soutenabilité est une
conviction centrale dans cette approche. Le processus
d’investissement et la surperformance attendue
reposent principalement sur la soutenabilité. Ces
portefeuilles sont articulés autour de la conviction qui
est la nôtre : seules les sociétés capables de développer
leurs activités sans impact négatif sur l’environnement
et la société surperformeront les autres.
Nous axons cette offre autour de trois portefeuilles
distincts :
•

Des portefeuilles thématiques 2 composés
d’entreprises opérant principalement dans une
thématique spécifique liée à la soutenabilité,
telle que l’alimentation soutenable ou les systèmes
urbains soutenables.

•

Des portefeuilles soutenables composés d’entreprises
présentant des caractéristiques ESG solides et qui
proposent aussi des solutions à d’importants problèmes
de soutenabilité ou sont en bonne voie pour le faire.

•

Des portefeuilles d’impact investing composés
d’entreprises proposant des solutions purement axées
sur les grands enjeux de développement soutenable.

Pour tous nos portefeuilles gérés de manière soutenable,
nous nous posons la même question : le monde se
porterait-il mieux ou moins bien si une entreprise
donnée vendait plus de ses produits ou services ?

dans leurs portefeuilles. Pour ce qui est de la clientèle
institutionnelle, c’est plus compliqué car les caisses de
pension et les compagnies d’assurance se sont éloignées
de la gestion active 3 et recherchent davantage des
portefeuilles systématiquement diversifiés ou passifs 4.

C’est un message qui résonne davantage
auprès de la clientèle privée. Ces clients
sont toujours très sensibles aux convictions
et aiment qu’elles soient reflétées
dans leurs portefeuilles.

Comment les clients privés et
institutionnels réagissent-ils à la
conviction de Lombard Odier quant à la
Révolution de la Soutenabilité et la manière
dont vous sélectionnez les entreprises ?

Du côté de la gestion d’actifs, comment
abordez-vous le thème de la soutenabilité
avec vos clients actuels ou vos prospects
et comment les sélectionnez-vous ?

C’est un message qui résonne davantage auprès de la
clientèle privée. Ces clients sont toujours très sensibles
aux convictions et aiment qu’elles soient reflétées

Nous commençons toujours en partageant notre constat :
la transition vers un modèle économique à faible émission
de carbone et plus soutenable s’accélère. La plupart

3

Une gestion active est l’utilisation d’éléments humains, tels qu’un gérant ou une équipe de gérants qui gèrent activement un portefeuille.
Cette gestion a pour objectif de surperformer le marché.

4

La gestion passive désigne une méthode automatisée, ou quasiment automatisée, de gestion d'un portefeuille particulier. Ce dernier
consiste à reproduire à l'identique, sur une plus petite échelle, l'indice de référence, ou des produits dérivés fondés sur des indices.
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d’entre eux sont généralement d’accord avec notre point
de vue. Nous avons alors deux types de clients :
•

•

Ceux qui aimeraient intégrer la soutenabilité dans
leurs portefeuilles existants sans trop modifier
leur processus d'investissement. Pour ces clients,
il y a essentiellement trois possibilités : s’engager
plus activement avec des entreprises dans leurs
portefeuilles, changer leur indice de référence
pour des indices de soutenabilité, forçant ainsi
leurs gérants à s’adapter, ou s’appuyer sur des outils
ESG pour faire des ajustements plus personnalisés
dans leur portefeuille. Notre offre en la matière
se concentre sur l’utilisation des outils ESG.
Et il y a ceux qui sont prêts à parier activement que
la soutenabilité générera des rendements et qui
sont prêts à intégrer des stratégies d’investissement
à forte conviction dans leur allocation d’actifs.
Pour ces clients, nous proposons des stratégies
thématiques optimisées, des stratégies de
soutenabilité plus sophistiquées et des stratégies
d’impact investing pures.

Avez-vous constaté un changement
dans la façon de penser de vos clients
au cours des dernières années ? Sont-ils
convaincus par cette approche ?
Cela ne fait aucun doute. Les clients sont tout à
fait conscients de l’enjeu global du développement
soutenable et souhaitent de plus en plus aborder le
sujet avec leur gestionnaire de fortune ou leur gérant.
Encore une fois, les approches suivies varieront en
fonction des clients.

La soutenabilité est une thématique
mise en avant par beaucoup de banques
et de gérants. En quoi Lombard Odier
se distingue-il ?
Il est vrai que la soutenabilité est devenue un sujet
incontournable dans notre secteur. Mais il y a plusieurs
choses qui nous distinguent des autres.

Deuxièmement, nous avons eu le courage de faire
preuve d’audace et de partager cette conviction à
l’extérieur de l’entreprise de manière très percutante.
Troisièmement, nous pensons avoir une longueur
d’avance sur nos concurrents dans le développement
d’une offre complète autour de la soutenabilité. Nous
disposons d’outils sophistiqués qui nous permettent
d’intégrer la soutenabilité dans des portefeuilles
existants, et nous serons bientôt en mesure d’offrir
à nos clients des portefeuilles de forte conviction
avec la soutenabilité comme source principale de
surperformance.

Nous avons un message clair que nous portons
à tous les échelons de l’entreprise, nous avons
eu le courage de faire preuve d’audace et de
partager cette conviction, nous pensons avoir
une longueur d’avance sur nos concurrents
dans le développement d’une offre complète
autour de la durabilité.

Comment Lombard Odier applique-t-il
les principes de soutenabilité au sein
de la Banque ?
Nous pensons l’avoir toujours fait. Bien que la rentabilité
soit un élément essentiel de notre modèle d’affaires,
le fait d’être une entreprise privée et indépendante nous
donne la liberté et la vision à long terme nécessaires
pour nous concentrer simultanément sur les individus
et la communauté, et essayer de contribuer à relever
les défis environnementaux auxquels nous sommes
confrontés. Notre récente certification B Corp et notre
parti pris s’agissant de la construction de notre nouveau
siège à Bellevue, à Genève, en sont la preuve formelle.

Premièrement, nous avons un message clair que nous
portons à tous les échelons de l’entreprise : notre intime
conviction de nous trouver à l’aube d’une nouvelle
révolution industrielle.
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L’avenir de l’agriculture sera digital
et d’une extrême précision
Si nous voulons à la fois sauver la planète et relever les défis de la croissance
démographique, sommes-nous condamnés à souffrir de la faim ? A première vue,
la réponse serait plutôt oui.
Merryn Somerset Webb
Rédactrice en chef de Moneyweek,
chroniqueuse pour le Financial
Times

Les agriculteurs du monde entier ont, depuis
longtemps, trouvé dans la mécanisation et les produits
chimiques la réponse aux problèmes rencontrés,
qu’ils soient liés aux inscectes nuisibles, à l’irrigation,
aux pénuries de main-d’œuvre ou à la qualité du sol.
Nous utilisons, actuellement, au moins cinq fois plus
d’engrais que dans les années 1960 1. Cette réalité n’est
plus soutenable. Très gourmande en combustibles
fossiles et en pesticides, l’agriculture intensive détruit
progressivement la biodiversité dans la profondeur
de nos sols. Elle entraîne la désertification, crée des
zones mortes (où la croissance d’algues vertes épaisses
empêche la vie aquatique de prospérer) dans nos voies
navigables et, ce faisant, elle contribue au changement
climatique. A en croire l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un tiers de
nos terres serait désormais gravement dégradé en raison
de l’érosion, la pollution chimique et la surfertilisation
(qui libère également un oxyde nitrique polluant).

La baisse des rendements céréaliers face
à l’essor démographique
Les chiffres ont de quoi inquiéter. Entre 1990 et 2010,
la croissance annuelle moyenne du rendement du maïs,
blé, soja et riz aux Etats-Unis est tombée à 1%, contre
1,5% entre 1970 et 1990 2. Le groupe d’investissement
américain GMO prévoit une nouvelle baisse de 0,25%
aux Etats-Unis d’ici 2030. L’évolution est très similaire
1

https://www.earth-syst-sci-data.net/9/181/2017/essd-9-181-2017.pdf

2

https://ourworldindata.org/crop-yields
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en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Pour
rappel, lors de la Révolution verte des années 1950 et
1960, la productivité augmentait de l’ordre de 3,5%
par an et les rendements ont poursuivi leur rapide
progression dans les années 1970. Il s’agit évidemment
d’une mauvaise nouvelle et à plus forte raison lorsque
placée dans le contexte des prévisions de la Banque
mondiale concernant l’augmentation de la population
mondiale. La planète compte aujourd’hui 7,2 milliards
d’habitants, un chiffre pouvant atteindre 9 milliards
d’ici 2050. Cela représente deux milliards de bouches en
plus à nourrir. Ainsi, même si nous parvenons à réduire
les niveaux de gaspillage indécents induits par notre
système actuel, nous devrons bientôt accroître notre
production de nourriture par rapport à aujourd’hui.
Le défi est donc de taille.

Une nouvelle révolution agricole est en cours,
entraînant dans son sillage une expansion
massive des investissements... Sa particularité ?
Son côté très high-tech.

Retour à la page de couverture
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Heureusement, le capitalisme a fait son travail en
coulisse. Une nouvelle révolution agricole est en cours,
entraînant dans son sillage une expansion massive
des investissements Dans une certaine mesure,
cette révolution aura des airs de « retour vers le futur ».
Imaginez revenir à un élevage intégré (le fumier
contribue à la santé des sols) ; la réintroduction
d’une culture sans labour (ne pas retourner le sol
afin qu’il puisse stocker le carbone) et l’amélioration
de la diversité de nos cultures – et de les consommer
nous-mêmes au lieu de les utiliser comme fourrage.
Mais la particularité la plus enthousiasmante
de cette révolution est son côté high-tech. Par le
passé, les agriculteurs traitaient systématiquement
l’ensemble de leurs champs selon une approche
identique : en appliquant la même irrigation, le même
ensemencement, le même engrais et le même pesticide
dans toute la zone, indépendamment de ce qui se passe
dans les différentes parties du champ (c’est la méthode
dite de « spray and pray », pulvériser et prier). Cette
pratique gaspille énormément : selon les estimations,
près de 40% des champs seraient surfertilisés dans le
monde. Jusqu’à récemment, il n’y avait pas grand-chose
pour remédier à ce problème. Cela a toutefois changé.

Des schémas émergent du chaos
Aujourd’hui, le succès de l’agriculture repose sur
le numérique et ce depuis que les agriculteurs ont
mis la main sur le GPS 3 dans les années 1990. Les
satellites et capteurs génèrent à présent d’énormes
quantités de données pouvant être traitées à une vitesse
phénoménale grâce à l’avènement de l’intelligence
artificielle (IA). Il est désormais possible de distinguer
des schémas là où les choses semblaient autrefois
homogènes. Les applications météorologiques
indiquent aux agriculteurs les meilleurs moments
pour planter et récolter. Grâce à des capteurs placés à
intervalles réguliers autour des champs, les agriculteurs
pourraient planter aux meilleurs endroits et aux
meilleurs moments, ne fertiliser que les parcelles
de sol dans le besoin (le plus grand changement) et
irriguer uniquement les plantes qui ont besoin d’eau :
dans la nouvelle réalité agricole, chaque plante pourra
bénéficier d’un traitement individuel.

3

Sur leurs appareils mobiles, les agriculteurs peuvent
accéder à d’innombrables données techniques en tout
lieu et à tout moment. Des robots peuvent être utilisés
pour réduire les déchets au moment de la récolte, ce
qui est essentiel étant donné la quantité de nourriture
perdue en amont du transport et du traitement.
L’arrivée de nouvelles machines ouvre une myriade
de possibilités : certaines procèdent à un balayage des
vaches afin de détecter d’éventuelles maladies, d’autres
éliminent électroniquement les mauvaises herbes dès la
racine pour éviter le recours aux herbicides. Des drones
peuvent évaluer la santé des plantes et la croissance
globale des cultures, mais aussi ramasser les feuilles
endommagées par des attaques parasitaires, puis
veiller à pulvériser uniquement les zones nécessaires
(« détecter et pulvériser » plutôt que « pulvériser et
prier »). Ils sont également capables de produire des
images aériennes continues et en temps réel des fermes
pour générer dans le cloud une réplique de n’importe
quelle zone (une sorte de jumeau numérique), à partir
de laquelle les agriculteurs peuvent travailler.

Aujourd’hui, le succès de l’agriculture
repose sur le numérique et ce depuis que
les agriculteurs ont mis la main sur le GPS
dans les années 1990.

Dans la ferme de demain, chaque étape du processus
agricole sera gérée numériquement et les systèmes de
gestion basés sur le cloud auront entièrement remplacé
les méthodes de gestion désordonnées d’aujourd’hui.
A terme, ces exploitations seront même largement
autonomes, voire dépourvues de personnel.

GPS - Système de positionnement mondial
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Qui dit plus soutenable, ne dit pas moins
productif
Il n’y a pas beaucoup d’ombres au tableau. L’agriculture
de précision représente une opportunité exceptionnelle :
elle devrait réduire le gaspillage, mettre fin à l’utilisation
inutile de pesticides et d’engrais, mais aussi permettre
d’économiser de l’eau. Elle devrait également
augmenter massivement les rendements : de 70%
d’ici 2050, grâce au recours à la technologie existante
et en cours de développement, selon un récent rapport
de Goldman Sachs. Est-ce possible ? Oui. Le coût
des capteurs diminue, la durée de vie des batteries
des drones augmente rapidement, la disponibilité
et le fonctionnement des robots s’améliorent et les
financements ne manquent pas. Le marché alimentaire
est le plus important du monde (il devrait peser plus
de 12’000 milliards de dollars d’ici 2020), il est donc
logique pour tous les investisseurs de vouloir participer
à la révolution de sa chaîne d’approvisionnement.
Nous assisterons également au passage de relais à
une nouvelle génération d’agriculteurs (l’agriculteur
américain moyen frise la soixantaine) pour qui
l’intégration technologique complète est nécessaire

4

afin d’espérer rester compétitifs en termes de prix
et de productivité.
L’agriculture de précision a tout pour devenir la nouvelle
norme mondiale. Elle est profitable à tous les niveaux :
les agriculteurs, les entreprises engagées, les gens et
la planète. Si cette transition se passe bien – l’intérêt
suscité dans ce secteur le suggère – nous parviendrons
à démontrer qu’une agriculture durable n’est pas
nécessairement moins productive.

Biographie
Merryn Somerset Webb est rédactrice en chef
de Moneyweek, le magazine financier le plus vendu
au Royaume-Uni ; elle est aussi chroniqueuse pour
le Financial Times et est régulièrement invitée à
la télévision et à la radio pour commenter l’actualité
financière. Elle est également directrice non
exécutive de deux trusts d’investissement cotés
au Royaume-Uni. 4
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Des villes perméables adaptées
au changement climatique
Christopher Kaminker, PhD
Responsable Recherche et Stratégie
en Investissement durable
Lombard Odier Investment Managers

Thomas Hohne-Sparborth, PhD
Analyste Durabilité
Lombard Odier Investment Managers

L’eau a toujours tenu une place fondamentale dans
le développement économique. De l’Egypte ancienne à
la conquête de l’Ouest des Etats-Unis, le destin des êtres
humains a toujours été étroitement lié à leur proximité
des sources d’eau douce. L’accès aux rivières et aux
océans a été essentielle à la prospérité des civilisations
et au cœur même de l’essor de villes comme Londres,
New York, Shanghai et Tokyo. C’est pourquoi 90% des
zones urbaines se trouvent aujourd’hui le long des côtes
et on estime que 1,4 milliard d’individus devraient vivre
sur le littoral d’ici 2050.

Alors que la fréquence des inondations et des
précipitations extrêmes dans le monde ne cesse
d’augmenter, des métropoles comme Le Cap en Afrique
du Sud et Chennai en Inde souffrent de la sécheresse et
de pénuries d’eau. Pour les villes prises au piège entre
ces éléments naturels, le défi est de taille. Elles jouent
déjà un rôle clé dans l’atténuation du changement
climatique, puisqu’elles sont responsables de 60 à 80%
de la consommation totale d’énergie et de 70% des
émissions mondiales. Nous n’avons donc plus d’autre
choix que d’investir dans les énergies propres, les
systèmes de transport durables, les bâtiments économes
en énergie et les réseaux intelligents afin de réduire
l’empreinte environnementale urbaine. Comme
le changement climatique est inéluctable, les villes
doivent aussi augmenter leur résistance face aux
conditions climatiques extrêmes et à la sécheresse.

Pourtant, si l’accès à l’eau est primordial pour
la croissance économique et le bien-être
humain, la gestion des ressources d’eau
dans les villes peut être tumultueuse.

Pourtant, si l’accès à l’eau est primordial pour
la croissance économique et le bien-être humain,
la gestion des ressources d’eau dans les villes peut
être tumultueuse. Depuis le début des années 2010,
des phénomènes météorologiques extrêmes, comme
les ouragans, les typhons, les cyclones, les inondations
et les pluies torrentielles, ont causé en moyenne
USD 227 milliards de dommages économiques par an,
soit 61% de plus que la décennie précédente. En raison
de l’élévation du niveau des mers, ce coût pourrait
grimper à USD 1’000 milliards par an ou plus d’ici 2050,
en fonction du succès des politiques de lutte contre
le changement climatique.

Page 32/60

Retour à la page de couverture

Alors que la fréquence des inondations
et des précipitations extrêmes dans
le monde ne cesse d’augmenter, des
métropoles comme Le Cap et Chennai
souffrent de la sécheresse et de pénuries
d’eau. Pour les villes prises au piège entre
ces éléments naturels, le défi est de taille.

La solution « acier et béton » est une approche possible
pour s’adapter à l’élévation du niveau des mers et aux
conditions météorologiques extrêmes. C’est la voie
adoptée par les Pays-Bas : le pays a mis en place le plan
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Delta, un réseau de barrages, de vannes, d’écluses et
de barrières anti-tempête conçu pour protéger les terres
de basse altitude et qui est considéré comme l’une
des sept merveilles du monde moderne. Un exemple
qui a d’ailleurs inspiré d’autres villes aux quatre
coins de la planète. A New York, un projet à hauteur
d’USD 10 milliards prévoit la construction autour
de Manhattan d’un système de protection contre
les inondations. Ce dispositif en forme de U repose
sur l’aménagement de barrières et de parcs et sur une
extension côtière pouvant aller jusqu’à l’équivalent
de deux « blocks », ou immeubles.
Une autre approche consiste à capter et réutiliser l’eau
de pluie. En Chine, un projet pilote étudie le concept de
« villes éponges » en l’appliquant à 16 villes. Son objectif :
développer des infrastructures plus poreuses grâce à des
espaces verts, des systèmes de drainage et des routes
perméables. L’idée est, d’une part, de remplacer autant
que possible les chaussées en béton par des alternatives
plus vertes et, d’autre part, de capter et réutiliser jusqu’à
70% des précipitations pour à la fois atténuer les effets
des inondations et gérer les risques de sécheresse.
Ce concept est aujourd’hui également mis en œuvre
à Berlin et intéresse bien d’autres villes dans le monde.
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019

Une chose est sûre : plus les villes s’y prendront tôt
pour répondre aux défis du changement climatique en
déployant des mesures d’urbanisme et d’aménagement,
plus elles auront des chances d’être efficaces. Il faut
donc agir rapidement, en faisant preuve d’audace.
A l’heure actuelle, seuls 5% des investissements dans
la lutte contre le changement climatique sont consacrés
à ce type d’adaptations et les besoins de financement
pourraient passer à USD 500 milliards par an d’ici
2050. Ce qui constitue des investissements d’avenir.
La Commission mondiale pour l’adaptation souligne
en effet qu’investir USD 1’800 milliards dans le
renforcement des infrastructures, les systèmes d’alerte
rapide, les ressources en eau et d’autres domaines clés
rapporterait USD 7’100 milliards, soit près de quatre fois
plus que l’investissement initial.
Au regard de ces enjeux, les compétences en matière
de gestion de l’eau seront très convoitées à l’avenir.
Le secteur du génie civil, qui conçoit et met en œuvre
des systèmes de protection contre les inondations, de
drainage intelligent et d’autres stratégies d’adaptation
pourrait voir ses revenus sensiblement augmenter dans
ce segment. Les villes ont donc tout intérêt à en prendre
bonne note si elles veulent éviter le déluge.
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Délocalisation et bonne organisation
Emménager dans un autre pays : une perspective excitante ou un mal nécessaire ?
Quoi que nous en pensions, changer de pays est un défi auquel nombre d’entre nous
seront confrontés : plus de deux millions de personnes se délocalisent au sein de
l’Union européenne chaque année. Se faire conseiller en amont peut présenter d’énormes
avantages d’un point de vue juridique et fiscal – parce que même si nous pensons connaître
les réponses, la vie n’est pas toujours simple, expliquent Géraldine Appert et Valérie Montel.
Quatre idées reçues
L’autruche
•

•

Le temps passé dans un pays n’est
pas nécessairement le seul critère
déterminant de la résidence fiscale.
Au Royaume-Uni par exemple, la
résidence fiscale peut également tenir
compte de « facteurs de rattachement »
(par exemple : liens familiaux,
professionnels ou patrimoniaux).
Vous pouvez ainsi être résident d’un pays
même si vous y passez moins de 180 jours.

Résident « de nulle part »
•

•

La notion de « nomade fiscal » n’est
généralement pas un concept fiscalement
reconnu. Par défaut, vous pouvez être
considéré comme résident du dernier pays
dans lequel vous avez vécu, ou du pays dans
lequel vous possédez un bien immobilier.
Il en résulte une incertitude quant à votre
situation fiscale et aux règles internationales
de conformité, notamment dans le cadre
des échanges automatiques d’information.

L’immigrant confiant
•

•

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Par exemple : « J’ai acheté une maison à
Malte et j’ai obtenu ma carte de résident
permanent, ce qui règle la question de
ma résidence fiscale ».
Les règles d’immigration diffèrent des
règles fiscales. La résidence peut vous
donner le droit de vivre dans un pays,
mais ne signifie pas nécessairement
que vous y êtes résident fiscal.
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L’optimiste fiscal
•

Par exemple : « Je suis désormais résident
à Monaco, ma succession ne sera donc
pas soumise aux droits de succession ».
C’est peut-être vrai du point de vue
monégasque, mais d’autres pays peuvent
imposer votre patrimoine : le pays de la
nationalité, le pays du domicile au sens
juridique anglosaxon, le pays dans lequel
le patrimoine est situé, le pays de résidence
des bénéficiaires de la succession.

•

Entrepreneurs :
quatre aspects à considérer

Familles internationales :
quatre aspects à considérer

•

•

•

•

•

Si vous déménagez dans un pays n’appliquant pas
d’impôt sur les gains en capital, il se peut que le pays
de départ ait introduit une Exit Tax et impose les plus
values latentes au moment du départ.
Si vous déménagez pour des raisons professionnelles
et personnelles, il peut s’avérer judicieux de
restructurer votre participation, peut-être par
le biais d’une société holding.
Avez-vous envisagé les droits de succession et
impôts sur les donations du pays dans lequel vous
déménagez, et dans quelle mesure ils affecteront
votre entreprise familiale au moment de sa
transmission ? Si vous emménagez dans un pays
appliquant des droits de succession élevés, avez-vous
pris en considération les régimes fiscaux spécifiques
pour les actifs professionnels et commerciaux ?
Contrôler une société localement ou percevoir des
revenus sous la forme d’actions ou de dividendes peut
constituer un « facteur de rattachement » à un pays et
avoir une incidence sur votre résidence fiscale. Si vous
emménagez dans un autre pays, consultez un conseiller
patrimonial afin de gérer au mieux la situation.

•

•

•

Lorsqu’un membre de la famille déménage dans
un autre pays, les structures de propriété ne sont pas
nécessairement efficientes dans les différents pays. Par
exemple, les trusts, très répandus dans le monde anglosaxon pour transmettre un patrimoine aux générations
suivantes, peuvent être considérés dans d’autres pays
comme des mécanismes d’évasion fiscale.
Dans certains pays, l’assurance-vie peut être un outil
permettant de différer l’imposition ; dans d’autres,
les gains générés par la police sont imposés chaque
année – ce qui fait une vraie différence.
Si un enfant déménage dans un pays différent de
celui de ses parents, il peut être assujetti à des droits
de succession dans son pays de résidence et dans
celui de ses parents, si aucune convention de double
imposition ne s’applique.
Le droit civil peut significativement différer d’un
pays à l’autre. Par exemple, il se peut que les contrats
de mariage ou accords prénuptiaux ne soient
pas reconnus et que le droit du divorce entraîne
des conséquences financières très différentes.

Comment Lombard Odier peut vous aider ?
Notre analyse globale et personnalisée de vos besoins nous permet de vous proposer des solutions pérennes et sur mesure.
Dans le cas où vous envisagez de déménager, nous identifions avec vous les enjeux personnels, juridiques et fiscaux
qui pourraient en résulter, afin que vous soyez en mesure de prendre une décision éclairée. Dès lors que vous décidez
de transférer votre résidence, nous structurons votre patrimoine en tenant compte des réglementations et des
législations en vigueur dans vos juridictions de départ et de destination. Nous vous accompagnons également dans
vos démarches administratives liées à ce changement. Prenez rendez-vous avec votre banquier pour en discuter.
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My LO
Nouveau design pour une expérience digitale
fluide, sécurisée et personnalisée.

Une technologie de pointe pour le suivi de votre patrimoine.
Disponible sur smartphone, tablette et ordinateur.

Pour de nouvelles perspectives, rendez-vous sur LombardOdier.com
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De l’agriculture verticale à la durabilité sociale
Les solutions au changement climatique au cœur des discussions
de notre LO Generations Summit à Venise.
Les générations précédentes ont oublié les enfants
de demain. Ces derniers n’auront pas droit au même
avenir que leurs prédécesseurs. De plus, ils ont la charge
de vaincre un problème de taille. C’est pourquoi nous
avons choisi Venise comme toile de fond pour notre
LO Generations Summit en juillet 2019. Résolument
tourné vers l’avenir, il a offert un nouvel éclairage sur
les méthodes permettant d’assurer un monde meilleur
et plus durable aux prochaines générations et garantir
la prospérité de tous.

Annika Falkengren, Associée-gérante, Groupe Lombard Odier
Jean Tirole, Prix Nobel et professeur d’économie

Jusqu’à présent, Venise a su résister à l’épreuve du temps.
Son histoire est sans égal. Berceau de la Renaissance,
elle abrite certains des plus grands trésors historiques
de l’humanité et son patrimoine culturel est unique.
Mais la ville emblématique est menacée par un danger
insidieux toujours plus important : le changement
climatique. Le niveau de la mer à Venise a augmenté
d’au moins 33 cm au cours des 1’000 dernières années.
Mais selon différents rapports, il montera encore de
140 cm d’ici la fin du siècle 1.
S’enfonçant lentement, ce site du patrimoine mondial
est menacé par le risque catastrophique de l’érosion
côtière due à l’élévation du niveau de la mer. Les
océans et les mers continuent de s’étendre du fait du
réchauffement de l’atmosphère terrestre que provoque
l’augmentation de la concentration de gaz à effet de
serre. Des mesures doivent être prises. Mais à qui
la responsabilité incombe-t-elle ?

1

D’éminents leaders d’opinion et de jeunes entrepreneurs
sont montés sur scène pour débattre de solutions
concrètes pour préserver la planète. Fabio Mancone,
Chief Branding Officer du Groupe Lombard Odier,
et Arnaud Leclercq, Capital Partner, ont ouvert le
sommet. Ils ont décrit l’état actuel du monde et le
contexte du développement durable. Fabio Mancone
a parlé du grand changement de régime, expliquant
que nous sommes passés du « scepticisme à la prise
de conscience ». Selon lui, « cette prise de conscience
mènera à l’action ».

Fabio Mancone, Chief Branding Officer du Groupe Lombard Odier,
et Arnaud Leclercq, Capital Partner du Groupe Lombard Odier

Arnaud Leclercq a parlé d’une « tectonique des plaques »
qui pourrait « conduire à une catastrophe si on ne traite
pas le sujet rapidement ». Il reste cependant optimiste,

Source: The Independent, March 2017
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déclarant que « nous ne sommes pas vaincus, nous
trouverons les ressources, nous adapterons et améliorerons
notre compréhension » pour aller de l’avant.
Près de six mois après le sommet, la discussion reste très
vivante et d'actualité. Aujourd'hui, un groupe LinkedIn
dédié permet aux participants de rester en contact régulier
tout en continuant à partager des idées pour l'avenir.

Recycler le CO2 en chaussures de running ?
Opus 12 a ouvert la voie. Son cofondateur,
Nicholas Flanders, est un visionnaire en matière
de changement climatique. Avec son équipe, ils ont trouvé
un moyen de transformer le CO2 (dioxyde de carbone)
en un produit précieux pour réduire notre empreinte
carbone. Comment ? En utilisant un procédé qu’il décrit
comme une « photosynthèse industrielle ». Donnant
un nouveau sens au concept de recyclage, Opus 12
transforme le CO2 en produits chimiques primordiaux,
utilisés pour de nombreux produits du quotidien.
L’une des principales transformations est, par exemple,
le captage du CO2 et sa transformation en éthylène.
L’éthylène peut être transformé en modules de base de
nouveaux matériaux tels que des emballages, des fils,
du kérosène et même des chaussures de sport. Ce qui est
étonnant dans ce processus, c’est que la production est
« négative en carbone », c’est-à-dire qu’elle consomme
du CO2, ce qui soutient considérablement nos efforts de
réduction de nos émissions de carbone. Mais comment
l’intégrer dans les processus existants ? La cerise sur
le gâteau est qu’il s’intègre dans la production chimique
existante et que les produits finaux sont identiques
aux dérivés de combustibles fossiles existants, ce qui
réduit considérablement le délai de mise sur le marché.
Cela pourrait très bien être l’avenir.

L’agriculture moderne à New York
De la réutilisation du CO2 à l’alimentation de notre
population croissante, David Rosenberg, PDG et fondateur
d’AeroFarms, a parlé de sa méthode unique pour nourrir
la planète : l’agriculture verticale. En termes simples,
l’entreprise chamboule les chaînes d’approvisionnement
traditionnelles en construisant des fermes sur les
principales voies de distribution et à proximité de zones
densément peuplées, en grande partie dans les environs
de New York. Elle a complètement repensé l’agriculture.
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David Rosenberg, PDG et fondateur d’AeroFarms

Des études révèlent que notre planète a perdu 1/3 de
ses terres arables au cours des 40 dernières années,
ce qui a incité Rosenberg à parler de ses préoccupations
concernant l’agriculture commerciale.
Bien qu’« efficace », dit-il, « il y a beaucoup de maladresses
et elle consomme énormément d’eau ». La plupart
des consommateurs sont bien conscients des défis du
secteur tels que la qualité inégale, le manque de fraîcheur,
la consommation d’eau et les résidus de pesticides.
Mais il est difficile de trouver une solution viable.
Pourtant, AeroFarms a établi un nouveau type de ferme.
En combinant agriculture, technologie et science des
données, la société cultive plus de 700 variétés végétales
et cultures, en consommant jusqu’à 95% moins d’eau
et sans utiliser de pesticides.
AeroFarms est 390 fois plus productive que d’autres
fermes et compte parmi les chefs de file mondiaux
du secteur. Guidé par les données et la science,
M. Rosenburg parle en toute honnêteté : « La biologie
est difficile (...) nous avons notre propre équipe de
Recheche & Développement qui étudie les impacts
de la modification des différents nutriments ». Pour lui,
une partie de la solution est « l’intégration verticale ».

« Quel est le plus important, l’esthétique
ou l’éthique ? » – la révolution
architecturale qui redéfinit les villes
L’augmentation de la population mondiale compte parmi
les principaux changements structurels qui affectent
la planète. Alors qu’elle est de 7,6 milliards d’habitants
aujourd’hui, elle devrait atteindre 8,6 milliards d’ici
2030. Comment pouvons-nous construire de nouvelles
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Lorsque les marchés échouent, toutes les générations doivent
unir leurs forces
Selon le Prix Nobel et professeur d’économie
Jean Tirole, « les marchés sont dans l’ensemble
efficients, mais il leur arrive de ne pas l’être à cause
des monopoles ou de la mauvaise information des
consommateurs. L’absence d’égalité des chances,
la mixité actuelle du système assurantiel et les fortes
inégalités sont d’autres exemples de défaillances du
marché. Il n’y a en effet aucune raison pour que le
marché donne des résultats semblant émaner d’une
société harmonieuse alors que cette dernière est en
réalité bâtie derrière le voile de l’ignorance. » Les
défaillances du marché requièrent ainsi l’intervention
de l’Etat. Et si l’Etat échoue également, il faut en
appeler à la responsabilité sociale des particuliers
et des entreprises. Pour l’économiste, on s’attend
souvent à ce que l’Etat corrige les défaillances du
marché, alors que c’est rarement le cas en réalité.
Les entreprises socialement responsables peuvent
alors tirer leur épingle du jeu en œuvrant pour le
bien commun, soit en adoptant une vision à long
terme, soit en menant une action philanthropique
au nom de leurs parties prenantes (consommateurs,
investisseurs, employés).

Lutter contre le réchauffement climatique
Le réchauffement planétaire est un exemple flagrant
de défaillance du marché. Jean Tirole insiste sur
l’urgence de s’attaquer à ce problème : « Nous ne
pouvons pas éternellement repousser les négociations
politiques sérieuses et maintenir parallèlement
notre niveau excessif d’émissions. » Parmi les
personnes qui seront le plus fortement touchées par
le réchauffement, une grande partie ne va pas aux
urnes, voire n’est pas encore née. Jean Tirole estime
qu’avec l’échec du marché et des gouvernements sur
ce dossier, l’innovation a un rôle vital à jouer.

Tarification du carbone
Lors du sommet Lombard Odier Generations,
le président honoraire de la Fondation Jean-Jacques
Laffont – Toulouse School of Economics a récemment
présenté une réponse simple à apporter au problème
des émissions de carbone. « Le prix du carbone doit
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être le même pour tous – quel que soit le secteur,
le pays ou l’émetteur : l’effet de l’émission de carbone
est le même à Beijing ou à Venise », a-t-il déclaré. Si
les économistes ont beau être d’accord sur la nécessité
de fixer un prix pour le carbone, aucun accord n’a pour
l’heure été trouvé sur les modalités de sa fixation (taxe
carbone ou système de plafonnement et d’échange).
La tarification du carbone est nécessaire, mais elle
peut nuire aux pays pauvres et aux pays les moins
développés. Sa mise en œuvre exigera par conséquent
des transferts compensatoires. Il ajoute que les
pays pauvres et émergents, qui seront d’importants
émetteurs à l’avenir, devraient ainsi être rémunérés
pour avoir atteint leurs objectifs en matière de CO2.

Mettre en avant les solutions
Lors du sommet inaugural organisé par Lombard Odier,
cet éminent universitaire, dont les travaux portent
sur l’organisation industrielle, la théorie des jeux,
la banque et finance, l’économie et la psychologie,
a exposé son point de vue devant un parterre de leaders
d’opinion invités pour trouver des solutions concrètes
à la crise climatique.

Viser l’échelle planétaire
Pour faire face au changement climatique, il est
essentiel d’agir à l’échelle mondiale et non locale.
A défaut, les industries à forte intensité de carbone
des pays « vertueux » seront tentées de délocaliser
leurs activités à l’étranger. Ce phénomène, qui sera
ressenti comme une forme de tricherie, minera alors
la détermination des citoyens de ces pays à poursuivre
leur lutte contre le changement climatique.
Comme pour toutes les autres politiques, celles qui
s’attaquent aux changement climatique ne doivent
pas traiter les symptômes ou proposer des remèdes
miracles, mais avoir un impact. Pour Jean Tirole,
il est important de dialoguer avec les jeunes générations
sur cette question et de faire en sorte que toutes les
générations unissent leurs efforts dans cette lutte.

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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les communautés dans l’infrastructure de ses projets.
Qu’il s’agisse de donner les outils physiques pour
construire leur propre maison aux habitants en Afrique
du Sud, de maintenir une harmonie avec le paysage ou
de repenser des écoles ouvertes pour les enfants autistes
en pleine forêt, l’environnement et la communauté
guident ses projets. Il pose la question : « Quel est le
plus important, l’esthétique ou l’éthique ? » Sa réponse ?
Les deux. Ses gymnases verticaux à Caracas ont ainsi
fait bien plus que rapprocher la population locale.
La criminalité a diminué de 30% lorsque les jeunes ont
commencé à utiliser le gymnase au lieu de rôder dans
les rues et la fréquentation de l’école locale a augmenté
de 25% suite à la baisse de la criminalité.

villes pour répondre à cette pression et créer un avenir
meilleur pour tous ? Alfredo Brillembourg, urbaniste
et architecte primé, propose une nouvelle perspective
dans la lutte contre ce problème toujours plus important.
Il explique que « nous devons construire un pont entre
le Sud et le Nord. » Selon ses propres mots, « les villes
construites au moyen âge sont encore fonctionnelles.
Que s’est-il donc passé au XXe siècle ? » La réponse
est simple. Autrefois, « les villes étaient construites
de manière organique » et les gens étaient au cœur de
la construction. Or, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Alfredo Brillembourg a raison de penser que « par
la construction de la ville et de la citoyenneté, nous
pouvons changer la démocratie » et que cela aura un
impact social profond et positif sur les communautés
défavorisées. Nous avons tous droit à un logement,
et nous devons « repenser notre acceptation de la vie
dans la rue » en les construisant de manière durable
et en utilisant « la construction publique comme
un espace public ».

Quelques témoignages de
participants à l’événement
« Un grand merci à toute l’équipe de Lombard Odier
pour ce superbe événement et son organisation
impeccable à tous les niveaux. »
« Fascinant, inspirant et culturel. Merci pour
cette magnifique expérience. »
« J’ai trouvé ces journées très inspirantes,
entre un format MBA et TED. J’en suis ressortie
avec de nombreuses idées, et une meilleure
appréciation des valeurs de la banque et
ce qu’elle représente. »

Alfredo Brillembourg, urbaniste et architecte primé

Il faut à nouveau placer les gens au cœur de
la construction des villes. Alfredo Brillembourg
appelle cela la « durabilité sociale ». La beauté de
la philosophie d’Alfredo Brillembourg est qu’il intègre
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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« La qualité des orateurs lors des conférences
était tout aussi éblouissante que le programme
artistique. »
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Durabilité d’entreprise – devenir
une entreprise certifiée B Corp
Le Groupe Lombard Odier a obtenu la certification B Corp pour ses pratiques
de durabilité d’entreprise délivrée par l’organisme à but non lucratif B Lab,
leader mondial dans le domaine de la durabilité.

Lombard Odier est distingué parmi les «Best
For The World 2019» dans la catégorie «clients»
par l’organisme de certification durable B Lab
Le Groupe Lombard Odier a été distingué parmi les «Best For The World 2019»
dans la catégorie «clients» par l’organisation à but non lucratif B Lab, leader dans
le domaine de la durabilité, à la suite d’une évaluation indépendante.
La catégorie « clients » de la distinction « Best For The World » de B Lab mesure
l’impact global d’une entreprise envers sa clientèle en lui proposant des produits et
services conçus pour répondre aux défis sociaux et environnementaux. Pour recevoir
cette distinction, Lombard Odier a obtenu un score dans le décile supérieur parmi
plus de 3’000 entreprises certifiées «B Corporation» lors de l’évaluation « B Impact ».

La certification B Corp est l’une des plus exigeantes
au monde. Elle fait suite à une évaluation rigoureuse
et approfondie des performances environnementales
et sociales, ainsi que de la gouvernance de la société.
Elle mesure la façon dont les entreprises gèrent leurs
employés, leur empreinte écologique, leurs produits,
leurs fournisseurs, et leurs interactions avec les
communautés.
Lombard Odier a une longue tradition en matière de
durabilité d’entreprise et soutient depuis toujours des
causes sociales et humanitaires. En 1910, la banque fut
l’une des premières sociétés privées suisses à créer un
fonds de pension pour ses employés. Le Groupe s’est
fixé des objectifs ambitieux pour réduire son empreinte
environnementale et lancera plusieurs initiatives,
afin d’améliorer continuellement la durabilité de
ses activités.
Le nouveau siège mondial de Lombard Odier à Bellevue,
sur les bords du lac Léman, et dont l’achèvement est
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prévu courant 2022, répondra également à des critères
très stricts en termes de normes environnementales.
La qualité des conditions de travail fera également
partie intégrante de cet écosystème.
« La certification B Corp est une nouvelle preuve
que la durabilité est au cœur de notre philosophie
d’investissement et de nos valeurs d’entreprise. Depuis
sept générations, nous repensons et innovons sans
relâche afin d’assurer un avenir prospère au Groupe,
à nos clients, et pour la nouvelle génération » a déclaré
Patrick Odier, Associé-gérant Senior, Lombard Odier.
Andrew Kassoy, cofondateur de B Lab, a commenté :
« B Lab est ravi d’attribuer la certification B Corp à
Lombard Odier. Le Groupe a été un pionnier en matière
d’impact dans la gestion de fortune et d’actifs. Nous
espérons que son leadership inspirera de nombreuses
entreprises de services financiers à rejoindre la
communauté B Corp et à agir ensemble en utilisant
les marchés des capitaux pour le bien commun. »
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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La durabilité, une aubaine ?
Une table ronde sur le sujet, avec Bertrand Gacon,
Consultant en Corporate Responsability,
qui a participé au processus de certification
B Corp de Lombard Odier, James Fairweather,
Senior Portfolio Manager, et Luke Fletcher,
associé et Head of Social Finance du cabinet
d’avocats Bates Wells Braithwaite.

Luke Fletcher
Associé, Head of Social Finance
Cabinet d’avocats Bates Wells
Braithwaite

Luke Fletcher (LF) : La certification B Corp est
délivrée par B Lab, un organisme à but non lucratif
qui s’efforce de mettre les affaires au service du
bien collectif. Elle a été mise en place par trois
entrepreneurs américains, désabusés après avoir
été contraints de vendre leur entreprise au plus
offrant plutôt qu’à un acheteur qui partageait leurs
valeurs. La certification récompense des entreprises
qui respectent des normes strictes en matière
de performances sociales et environnementales,
de transparence et d’équilibre entre profit et objectifs.
Le processus débute par un questionnaire gratuit et
confidentiel, comprenant des rubriques pour évaluer
la gouvernance, le personnel, la communauté,
l’environnement et les clients. Une entreprise
peut alors prétendre à la certification si elle obtient
une note supérieure à 80 sur 200. Un représentant
de B Corp procède ensuite à un examen scrupuleux
des réponses. Ce qui me semble intéressant, c’est
qu’en plus du questionnaire, les entreprises doivent
également répondre à une obligation légale d’intégrer
la prise en compte des parties prenantes dans leur
structure de gouvernance : l’entreprise doit donc être
gérée non seulement dans l’intérêt des actionnaires,
mais aussi celui de la société au sens large.
Ce changement constitutionnel est simple, mais a des
implications profondes pour une entreprise. A mon
sens, cela signifie que les entreprises certifiées B Corp
intègrent une communauté d’entreprises dont ils
partagent les valeurs et qui ont des opinions similaires.
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Bertrand Gacon
Consultant en Corporate
Sustainability

Bertrand Gacon (BG) : Chez Lombard Odier,
nous avons estimé que l’évaluation de B Corp était
un moyen de mesurer les progrès réalisés en matière
de durabilité. Cette démarche s’inscrit dans un
cheminement continu. C’est une feuille de route
pour nous améliorer en permanence. Nous espérons
qu’il y aura un effet boule de neige à mesure que le
mouvement prendra de l’ampleur. Pour le moment,
la certification B Corp se demande sur une base
volontaire. Mais qui sait, peut-être que dans les dix
prochaines années, il arrivera un moment où les
entreprises essaieront toutes d’aligner leurs bénéfices
et leurs objectifs. Nous constatons en effet une
pression croissante de la part de la société civile,
des investisseurs, des politiciens et des régulateurs.
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James Fairweather
Senior Portfolio Manager,
Lombard Odier (Europe) S.A.

James Fairweather (JF) : Un quart des points que
Lombard Odier a obtenus lors de l’évaluation B Corp
concernait notre offre d’investissements durables.
Actuellement, la durabilité est intégrée dans tous
nos processus d’investissement, dans l’ensemble du
groupe. Aujourd’hui, on parle beaucoup des solutions
durables que les jeunes générations appellent de
leurs vœux. A mon sens, ce constat est fondé, mais
ce n’est pas encore le cas partout. Cette mentalité est
de plus en plus répandue parmi la clientèle que nous
gérons depuis Londres. En tout cas, je constate que
l’intérêt pour cette thématique est monté en flèche,
même au cours des six derniers mois. Evidemment,
une approche durable doit apporter de la valeur
à nos clients. Et il faut aussi faire voler en éclats
le mythe selon lequel elle limiterait les rendements.
Chez Lombard Odier, nous sommes convaincus
que la durabilité entraînera des rendements plus
élevés à moyen terme, ce qui a été confirmé par
la performance récente de nos mandats durables 1.
BG : De toute évidence, il y a des signes qui montrent
que le mouvement en faveur de la durabilité va
prendre de l’ampleur. Dans les jours qui ont suivi
l’annonce de notre certification, B-Lab Suisse a reçu
près de 300 demandes de renseignements de la part
d’entreprises en Suisse. On dénombre aujourd’hui
environ 2'800 sociétés certifiées B Corp dans plus
de 50 pays du monde. Ces entreprises opèrent dans
des secteurs variés. Il y a notamment des sociétés
cotées en bourse. Parmi elles, au moins une grande
multinationale, Danone, a demandé la certification.
Il s’agira d’un test intéressant pour déterminer si
le système peut être appliqué à des entreprises où
la remise en cause de la primauté des actionnaires
pourrait s’avérer plus problématique.
1

B Corp a une méthode intéressante pour encourager
les entreprises à œuvrer pour le bien collectif.
Le système récompense les actions positives et
ne procède pas par une approche punitive. Et B Corp
renouvelle la certification des entreprises tous les
trois ans, ce qui les incite à viser toujours plus haut.
LF : Oui, il existe un risque potentiel de réputation si
une entreprise ne voit pas sa certification renouvelée.
Cela peut être une motivation puissante. Je pense
que le système de notation est également intéressant.
Et il influence le comportement des dirigeants :
les entreprises sont incitées à comparer leur score
à celui de leurs concurrents et, donc, à l’améliorer.
A mon avis, la certification pose également des
questions intéressantes dans les hautes sphères
de la direction, des questions qui ne se seraient
peut-être jamais posées autrement. L’examen de
la rémunération des employés dans l’ensemble de
l’entreprise en est un exemple. Je crois que cela change
aussi la manière dont la direction voit la création de
la valeur de l’entreprise. C’est un aspect important
pour moi : pouvons-nous changer la façon de penser
des entreprises ? Passer d’une vision étroite centrée
sur la performance trimestrielle à une vision plus
large et à long terme de leur impact ? Idéalement,
nous devrions intégrer le concept d’impact dans
la réglementation, afin de nous assurer que toutes
les entreprises considèrent le profit comme un des
éléments de leur objectif.
BG : Je suis d’accord, et je pense que les organismes
de réglementation ont un rôle important à jouer pour
attribuer un prix aux externalités positives et négatives
d’une entreprise. Actuellement, la performance d’une
entreprise et son impact environnemental et social
affichent une décorrélation artificielle. Cela devrait
changer à mesure que les consommateurs deviendront
plus exigeants et les organismes de réglementation
plus stricts, et que les entreprises réaliseront qu’elles
risquent de perdre leur certification sociale. Le label
B Corp est une façon de démontrer que nous prenons
ces questions au sérieux chez Lombard Odier.

Le mandat de gestion durable équilibré en USD a réalisé une performance annualisée de 12% sur trois ans, contre 11,8% pour un indice
de référence équilibré standard ; le mandat équilibré en EUR a affiché une performance de 5,8% (contre 4,9%). Les performances
sont brutes de commission. Elles comprennent le contrôle a posteriori d’une allocation théorique, combiné à la performance d’un
portefeuille réel depuis le 31.12.2016.
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« Nous continuerons d’innover pour
conserver notre avance technologique »
Alexandre Zeller a rejoint le Collège des Associés de Lombard Odier le 1er mars
dernier. Personnalité reconnue du monde bancaire suisse, il nous livre ses premières
impressions et projets pour le Groupe, quelques semaines après son arrivée. Franc et
avenant, il partage volontiers ses expériences et sa vision pour l’avenir.
Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre
Lombard Odier ?
J’avoue qu’il y a encore quelques mois, je pensais que
j’allais rester à Zurich jusqu’à la fin de ma carrière !
Quand Patrick Odier m’a contacté pour rejoindre
le Collège des Associés, j’ai d’abord été surpris,
mais mon choix est rapidement devenu une évidence.
D’autant que je connaissais déjà bien la Maison,
dont j’avais rejoint le Conseil d’Administration lors
du changement de structure juridique en 2014.

J’ai eu la chance de siéger depuis longtemps
aux conseils d’administration d’entreprises
familiales comme Maus Frères ou Kudelski,
ce qui m’a fait de plus en plus apprécier
ce modèle, qui se construit sur le long terme.

Le fait que Lombard Odier soit
une entreprise indépendante avec
une longue tradition familiale a-t-il
pesé dans votre décision ?
Oui tout à fait, cela a joué un rôle important. J’ai eu
la chance de siéger depuis longtemps aux conseils
d’administration d’entreprises familiales comme
Maus Frères ou Kudelski, ce qui m’a fait de plus en
plus apprécier ce modèle, qui se construit sur le long
terme. Ce modèle permet, quand des associés parlent
d’une seule voix, d’insuffler de vrais changements,
comme avec la sustainability chez Lombard Odier.
Je dirais aussi que le fait de travailler pour une Maison
de plus de 220 ans et d’avoir comme mission d’accélérer
la digitalisation est un certain challenge qui m’a séduit !
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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Le fait de travailler pour une Maison
de plus de 220 ans et d’avoir comme mission
d’accélérer la digitalisation est
un certain challenge qui m’a séduit !

Justement, en tant que responsable de
l’unité Technologie et Opérations, quels
sont les grands projets qui vous attendent ?
Avant de parler des projets, je voudrais dire tout
d’abord que je suis intimement convaincu que nous
avons l’une des meilleures plateformes bancaires pour
l’investissement, ce qui est un formidable atout. J’ai vu
beaucoup de systèmes informatiques dans ma carrière et
je suis impressionné par la puissance de calcul de notre
système G2 et des possibilités d’opérations. Mais nous
devons poursuivre les développements. Cette plateforme
nécessite des investissements constants, tant en termes
purement technologique que d’expérience client.
A terme, nous pourrions aussi envisager l’intégration
de certaines solutions du marché dans quelques
domaines spécifiques. Nous ne pouvons pas être les
meilleurs dans tous les domaines ! Nous voulons aussi
automatiser certains processus, afin de réduire les coûts
et d’améliorer les services. Nous continuerons donc
d’innover pour conserver notre avance technologique.

Je suis intimement convaincu
que nous avons l’une des meilleures
plateformes bancaires pour l’investissement,
ce qui est un formidable atout.
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D’autres projets auront-ils un impact
sur les clients ?
Nous menons des réflexions sur les possibilités de
paiements online et de signature électronique. Mais
pour cela, il faut qu’il y ait un standard qui s’impose en
Suisse, donc nous surveillons le marché. Nous étudions
aussi les différentes technologies de cloud, qui sont de
plus en plus utilisées dans le système bancaire, grâce aux
possibilités de protection des données et d’encryption.

Vous avez une bonne vision globale des
enjeux de digitalisation et d’innovation
dans le domaine bancaire. Comment
Lombard Odier est-il positionné
d’après vous ?
Nous avons d’excellents atouts, mais il ne faut pas
se reposer sur ces acquis. Ces prochaines années,
nous allons nous concentrer sur deux grands objectifs :
d’une part améliorer et renforcer toujours plus le cœur
de notre système informatique, d’autre part, le rendre
plus agile. Ces deux axes sont essentiels dans un monde
qui évolue de plus en plus rapidement.
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Nous avons d’excellents atouts, mais
il ne faut pas se reposer sur ces acquis.

Vous avez travaillé au sein d’institutions
financières très différentes comme
Credit Suisse, la Banque cantonale
vaudoise, HSBC ou encore SIX.
Quelles sont les expériences qui vous
ont marqué au niveau technologique ?
Je me souviens que nous avions fait un audit de notre
système informatique il y a une quinzaine d’années à
la BCV. La conclusion était que notre plateforme serait
morte dans les sept ans…. Et pourtant elle fonctionne
toujours bien aujourd’hui ! En matière de technologie,
je pense qu’il faut savoir garder la tête froide et ne pas
précipiter les changements de systèmes. Mais il faut être
extrêmement vigilant au développement très rapide de
nouvelles technologies. La seconde expérience marquante
que je citerais est celle d’HSBC, notamment le vol de
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
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données qui est survenu avant mon arrivée, mais dont
j’ai dû gérer la crise quand l’information a été révélée.
Il s’agissait surtout de manquements organisationnels
à l’intérieur de la banque. Bien sûr, on ne peut jamais tout
contrôler à 100 %, mais les processus de sécurité interne
et la protection des données sont essentiels pour moi.

En matière de technologie, je pense qu’il faut
savoir garder la tête froide et ne pas précipiter
les changements de systèmes.

Alexandre Zeller
en quelques dates
1961 : Naissance à Genève d’un père militaire de
carrière et d’une mère peintre en porcelaine.
1987 : Après trois ans chez Nestlé, rejoint
Credit Suisse. En 1999 accède à la Direction
Générale du Private Banking et en devient
CEO en 2001.
2002 : Devient Directeur général de la Banque
cantonale vaudoise.
2008 : Prend la direction d’HSBC Private Bank
Suisse, à Genève.
2013 :

Nommé Président du Conseil d’Administration
de SIX Group, l’opérateur de la Bourse suisse.

2014 : Entre au Conseil d’administration de
la Banque Lombard Odier & Cie SA.
2016 : Devient Président du Conseil
d’administration de Credit Suisse (Suisse)
puis membre du Conseil d’administration
de Credit Suisse Group (2017).
2019 : Rejoint le Collège des Associés
de Lombard Odier.
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On vous connaît essentiellement pour
votre parcours bancaire, mais vous avez
aussi assuré plusieurs mandats au sein de
conseils d’administration d’entreprises
variées. Que vous ont apporté ces
expériences ?
Je pense qu’il est toujours intéressant de voir comment
fonctionne une autre organisation, avec d’autres
modèles et systèmes. Chez Kudelski, j’appréciais
également d’être au cœur des enjeux de cybersécurité.
Chez Maus Frères, c’était plus l’aspect branding que
je trouvais intéressant, avec un portefeuille de marques
allant de Manor à Lacoste. Sans compter le plaisir
de tisser des relations à long terme avec ces familles.

Votre passion pour la montagne fait
également partie de votre personnalité.
Vous dites que c’est au milieu des
sommets que vous prenez les décisions
importantes, est-ce exact ?
Ce sont toujours des moments propices à la réflexion
en effet, j’en ai vraiment besoin. J’essaye de dégager
du temps pour faire de la varappe ou de la course
en haute montage dès que c’est possible. Au début
de l’année, je suis parti en Colombie avec des amis
pour cela. Et évidemment, je profite beaucoup de
nos montagnes en Suisse.

Vous avez dit dans une interview il y a
quelques années : « le pire échec, c’est
de perdre sa liberté ». De quelle liberté
parlez-vous exactement ?
De la liberté par rapport à ses choix et ses décisions.
C’est l’un de mes principaux moteurs. Si quelque
chose va fondamentalement à l’encontre de nos
propres valeurs, il ne faut pas avoir peur d’exprimer
un désaccord et de prendre les décisions qui
s’imposent. J’ai toujours essayé de prendre cela en
compte dans mon management, en n’imposant pas
de manière arbitraire mais en étant à l’écoute de mes
équipes. Mais cela présuppose que les collaborateurs
soient engagés et tirent la même corde pour que
cela fonctionne. C’est aussi pour cela que j’ai rejoint
Lombard Odier.
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Qu’est-ce qui définit une œuvre d’art ?
Pourquoi les œuvres d’art ne
pourraient-elles pas être également
fonctionnelles ? Et quand est-ce que
le design devient de l’art ?
DYSFUNCTIONAL s’efforcait de transcender
la fonction pour sublimer l’expression artistique.
Le thème du « dysfonctionnement », défini
comme une « perturbation des rapports sociaux
habituels », invitait les visiteurs à repenser
les relations conventionnelles entre forme et
fonction, art et design, histoire et modernité.
En partenariat avec le Groupe Lombard Odier,
la Carpenters Workshop Gallery a présenté
l’exposition DYSFUNCTIONAL qui s’est tenue à
la galerie Giorgio Franchetti, au cœur du Palais
Ca’d’Oro, à l’occasion de la Biennale Arte 2019.

©Carpenters Workshop Gallery

17 des artistes de la Carpenters
Workshop Gallery ont été invités à
créer un dialogue entre l’architecture
du Palais Ca' d’Oro, sa collection
d’œuvres de grands maîtres italiens
et la fine fleur du design contemporain
de collection.
Parmi eux : l’Atelier Van Lieshout,
Studio Drift, Maarten Baas,
Nacho Carbonell, Vincent Dubourg,
Verhoeven Twins et Virgil Abloh.

“

Le partenariat avec la Carpenters Workshop Gallery était
une évidence pour Lombard Odier. Nous partageons en effet
la même volonté de repenser constamment nos domaines
d’activités respectifs.
Frédéric Rochat, Associé-gérant, Groupe Lombard Odier
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Retrouvez-nous sur notre site internet
et les réseaux sociaux
Perspectives d’investissement, analyses de l’actualité économique et articles
thématiques variés, vous avez accès à une large palette de contenus sur nos
différents supports digitaux. Vous y trouvez aussi bien des articles que des vidéos,
sur des sujets européens et internationaux. N’hésitez pas à vous inscrire à notre
newsletter directement sur notre site et à nous suivre sue les réseaux sociaux.

www.lombardodier.com
communiqués de presse

Lombard Odier désignée
meilleure banque de gestion de
fortune en Europe occidentale
lors des Euromoney Excellence
Awards 2019
Lombard Odier a été désignée « Western
Europe’s Best Bank for Wealth Management »
par la prestigieuse publication financière
Euromoney, à l’occasion de ses « Awards for
Excellence 2019 »...

perspectives d’investissement

Fear and loathing in global debt
Originally, debt did not bear the negative
connotation it carries today. Debt was
– and is – at the heart of new projects
and underpins the materialisation of
innovations.
Yet, the significant rise in global debt over
the past two decades to near all-time
highs begs the legitimate questions of its
sustainability, and of our capacity to grow
without further excessive leverage...
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Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019

Notre Associé-gérant senior
Patrick Odier était président du Sommet
Building Bridges à Genève, où de
hauts responsables et leaders d'opinion
étaient réunis pour accélérer la transition
vers le développement durable.

Lombard Odier Today head to
our Instagram story and take our
#WorldEnvironmentDay quiz! We’ll test
you on the challenges faced by the
environment and give you interesting
facts about the world we live in.
How can we tackle these problems ?
One solution is to invest in a circular
economy where we protect, recover
and retransform products. Together,
let’s build an economy where nothing
goes to waste. Visit our website to read
more on the circular economy.
Data sources :
World Economic Forum,
The Guardian, UNCTAD, Bloomberg.

Whilst the traditional home ownership
model is no longer viable for many, it hasn’t
dampened the appetite for city centre
living, nor impacted the growing desire
for a smaller environmental footprint.
https://www.youtube.com/
watch?v=ptLoNiy6GF0

Suivez-nous et retrouvez notre actualité
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019
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Lombard Odier soutient le secteur
des sciences de la vie au Royaume-Uni
Lombard Odier est fier d’avoir sponsorisé le UK BioIndustry Association 2019 CEO
and Investor Forum, qui s’est tenu les 24 et 25 juin derniers.
Rendez-vous phare du secteur des sciences de la vie
au Royaume-Uni, ce forum est l’occasion pour des
investisseurs, des leaders du secteur et des experts
d’échanger des points de vue passionnants sur
l’avenir de l’une des industries les plus innovantes
et dynamiques au monde.

Le Royaume-Uni est le troisième pôle mondial dans le
domaine des sciences de la vie. Le secteur – notamment
le « triangle d’or » d’Oxford, Cambridge et Londres – est
en plein essor, malgré les incertitudes évidentes liées
au Brexit. Les sociétés britanniques de biotechnologie
drainent actuellement des niveaux de financement
record 1, leur nombre ayant augmenté de 65% au cours
des trois dernières années 2.
Selon les statistiques du gouvernement britannique,
à fin 2018, l’industrie des sciences de la vie employait
248’400 personnes à l’échelle nationale exerçant au
sein de 5’870 sociétés, et générait un chiffre d’affaires
de 73,8 milliards de livres sterling. 80% de ces sociétés
étaient des petites et moyennes entreprises.

Les sociétés britanniques de biotechnologie
drainent actuellement des niveaux
de financement record,
leur nombre ayant augmenté de 65%
au cours des trois dernières années.

Le secteur des sciences de la vie partage bon nombre
des valeurs avec Lombard Odier : innover, combiner
profitabilité économique et impact bénéfique pour
la société et exploiter le potentiel de la technologie
numérique pour créer de nouvelles solutions.
La BioIndustry Association (BIA) est une organisation
leader dans le secteur des sciences de la vie au
Royaume-Uni. Elle soutient des entreprises innovantes
qui élaborent des traitements améliorant sensiblement
la vie des patients. L’organisation travaille avec le
gouvernement, les investisseurs ainsi que d’autres
organisations pour créer un écosystème permettant aux
entreprises du secteur des sciences de la vie de se lancer
et se développer avec succès et de manière durable.
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Le secteur contribue à résoudre les défis liés à l’évolution
démographique, l’une des tendances structurelles de fond
que nous observons et qui est en lien avec la transformation
de l’économie mondiale vers un modèle plus durable.
La recherche et le développement de médicaments au
Royaume-Uni s’attaquent à des problèmes aussi divers que
le vieillissement de la population, le cancer, les maladies
chroniques et la résistance aux antibiotiques.
Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019

Le CEO and Investor Forum de la BIA a réunit, sur deux
jours, des personnalités emblématiques du secteur afin
de débattre des implications d’un monde en mutation,
mais aussi de partager leurs expériences, les meilleures
pratiques et conseils de leaders.
Les sujets de discussion du forum comprenaient
la montée en puissance des entreprises des sciences
de la vie, la levée de fonds, les stratégies de propriété
intellectuelle qui fonctionnent, l’avenir du secteur
et les facteurs qui placent le Royaume-Uni dans une
position unique. Lors de l’événement, un certain
nombre de jeunes entrepreneurs enthousiasmants
et leurs entreprises ont été mis en lumière.
Pour Lombard Odier, sponsoriser le BIA est un moyen
de soutenir des projets de pointe dans les domaines de
la science et de la technologie – du financement de la

recherche au laboratoire pour la physique des particules du
CERN au parrainage de France Digitale, une association
qui encourage les start-up françaises du numérique.
« L’esprit d’entreprise qui anime les membres et les
investisseurs de la BIA, leur engagement pour améliorer
les conditions de vie et leur utilisation novatrice de la
technologie pour atteindre ces objectifs sont parfaitement
alignés avec notre philosophie », a déclaré Dylan Samuel,
banquier privé senior chez Lombard Odier.
« Le Forum du BIA est un excellent tremplin pour nouer
des liens avec une organisation partageant la même
vision et rencontrer d’autres entrepreneurs exerçant
dans une industrie portée par des idées. Nous espérons
que cet échange fructueux marquera le début d’une
collaboration encore plus importante s’inscrivant dans
la durée », a-t-il ajouté.

1

Source : BIA

2

Source : estimation de Downing LLP, mars 2019 (données du T1 2016 au T1 2019)

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019
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Un été d’awards
Western Europe’s Best Bank for Wealth Management – Euromoney Awards
for Excellence 2019.
Ce prix souligne la position de leader de Lombard Odier
dans la gestion de fortune. Le jury d’Euromoney a mis
en avant l’indépendance de la banque, son approche
sur mesure et son esprit « boutique », sans oublier
sa technologie de pointe et son engagement en faveur
de l’investissement durable, en tant que facteurs de
différenciation essentiels.
« La banque est entièrement détenue par ses Associésgérants, ce qui permet des investissements cohérents
dans l’entreprise et un alignement parfait avec
les intérêts de ses clients », a déclaré Helen Avery,
rédactrice spécialisée en responsabilité sociale
d’entreprise chez Euromoney.

Lombard Odier a été désignée « Western Europe’s Best
Bank for Wealth Management » par la prestigieuse
publication financière Euromoney, à l’occasion de
ses « Awards for Excellence 2019 ». Ces prix figurent
parmi les plus hautes récompenses du secteur bancaire
et sont très convoités, avec plus de 1’000 candidatures
provenant du monde entier l’an dernier.

« La banque est également un chef de file de la gestion
de patrimoine digitalisée, grâce à sa plateforme My LO,
permettant aux clients d’analyser en toute sécurité
leurs portefeuilles sur n’importe quel support »,
a-t-elle ajouté.

« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix, qui reflète
notre engagement permanent à servir nos clients depuis
plus de deux cent ans et notre détermination à atteindre
l’excellence en matière de gestion de patrimoine
et de création de valeur à long terme », a déclaré
Patrick Odier, Associé-gérant senior.
« Nous repensons et améliorons continuellement nos
services et solutions, pour les clients d’aujourd’hui et pour
la prochaine génération, face à un monde en mutation,
un univers d’investissement en constante évolution et
les exigences de l’économie durable de demain. »
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Best Investment Management Platform, Best PR/Marketing
Campaign – European WealthBriefing Awards 2019
La performance de notre plateforme de gestion des
investissements et de notre campagne publicitaire nous
a permis de remporter trois prix lors des prestigieux
European WealthBriefing Awards 2019, tandis que notre
équipe au service de la clientèle très fortunée britannique
s’est également vu décerner une mention spéciale.

La cérémonie, qui s’est déroulée au Guildhall de
Londres le 11 avril, est venue couronner nos réalisations
en matière d’excellence au service de nos clients, avec
des prix pour la « Best Overall European Private Bank –
Investment Management Platform – UK Private Bank »
et la « Best Marketing/PR Campaign ». Nos efforts
ont également été grandement salués dans la catégorie
« UK Private Bank – Ultra-High Net Worth Team ».

Wealth Manager of the Year –
Global Investor Awards 2019

Veuillez lire les informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Rethink Now · Automne 2019

Best Initiative of the Year in
Relationship Management
Technology, Globally – PWM
Wealth Tech Awards 2019
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Information importante

Le présent document de marketing a été préparé par Lombard Odier (Europe) S.A., un établissement de crédit agréé et
réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. La publication de document
de marketing a été approuvée par chacune de ses succursales opérant dans les territoires mentionnés au bas de cette page (ciaprès « Lombard Odier »). Il n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution,
publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser
un tel document de marketing.
Le présent document de marketing est fourni à titre d’information uniquement et ne saurait constituer une offre ou
une recommandation de souscrire, d’acheter, de vendre ou de conserver un quelconque titre ou instrument financier.
Il reflète les opinions de Lombard Odier à la date de sa publication. Ces opinions et les informations exprimées dans le
présent document ne prennent pas en compte la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques de chaque personne.
Aucune garantie n’est donnée qu’un investissement soit approprié ou convienne aux circonstances individuelles, ni qu’un
investissement ou une stratégie constituent un conseil en investissement personnalisé pour un investisseur. 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 conseils fiscaux. Il vous incombe par conséquent de vérifier les informations susmentionnées et toutes les
autres informations fournies dans les documents de marketing ou de consulter vos conseillers fiscaux externes à cet égard.
Certains produits et services de placement, y compris le dépôt, peuvent être soumis à des restrictions juridiques ou peuvent
ne pas être disponibles dans le monde entier sans restrictions.
Les informations et les analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables.
Lombard Odier fait tout son possible pour garantir l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité desdites informations. Néanmoins,
toutes les informations, opinions et indications de prix peuvent être modifiées sans préavis. Tout investissement est
exposé à une diversité de risques. Avant d’effectuer une quelconque transaction, il est conseillé à l’investisseur de
vérifier minutieusement si elle est adaptée à sa situation personnelle et, si nécessaire, d’obtenir un avis professionnel
indépendant quant aux risques et aux conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, comptables ainsi qu’en matière
de crédit. Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux résultats courants ou futurs et il se peut
que l’investisseur récupère un montant inférieur à celui initialement investi. La valeur de tout investissement dans
une monnaie autre que la monnaie de base d’un portefeuille est exposée au risque de change. Les taux peuvent varier et
affecter défavorablement la valeur de l’investissement quand ce dernier est réalisé et converti dans la monnaie de base
de l’investisseur. La liquidité d’un investissement dépend de l’offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas
disposer d’un marché secondaire bien établi où s’avérer difficiles à valoriser dans des conditions de marché extrêmes, ce qui
peut se traduire par une volatilité de leur cours et rendre difficile la détermination d’un prix pour la vente de l’actif.
Membres de l’UE : La publication du présent document de marketing a été approuvé pour utilisation par Lombard Odier
(Europe) S.A. au Luxembourg et de chacune de ses succursales opérant dans les territoires suivants : Belgique : Lombard
Odier (Europe) S.A. Luxembourg · Succursale de Belgique ; France : Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France ;
Italie : Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia ; Espagne : Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España ;
et Royaume-Uni : Lombard Odier (Europe) S.A. • UK Branch. Lombard Odier (Europe) S.A est un établissement de crédit
agréé et sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Avis aux investisseurs au Royaume-Uni : Lombard Odier (Europe) S.A. • UK Branch est autorisée au Royaume-Uni par
la Prudential Regulation Authority (PRA) et soumise à une réglementation limitée par la Financial Conduct Authority
(FCA) et la PRA. Vous pouvez obtenir, sur demande, auprès de notre banque plus de détails sur la portée de notre
agrément et de notre réglementation par la PRA et réglementation par la FCA. La réglementation britannique sur
la protection des clients privés 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 (« overseas person »).
Par ailleurs, la publication du présent document de marketing a également été approuvé pour utilisation par l’entité suivante
domiciliée au sein de l’Union européenne : Espagne : Lombard Odier Gestión (España) SGIIC., S.A., une société de gestion
d’investissements agréée et réglementée par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Espagne.
Etats-Unis : ni ce document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés, distribués ou remis aux EtatsUnis d’Amérique ou dans un de leurs territoires, possessions ou zones soumises à leur juridiction, ni à une Personne américaine
ou dans l’intérêt d’une telle personne. A cet effet, le terme « US-Person » désigne tout citoyen, ressortissant ou résident des
Etats-Unis d’Amérique, tout partenariat organisé ou existant dans un Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique,
toute société soumise au droit des Etats-Unis d’Amérique ou d’un Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique,
ou toute propriété ou tout trust soumis à l’impôt fédéral des Etats-Unis d’Amérique quelle que soit la source de ses revenus.
Le présent document de marketing ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins
publiques ou commerciales sans l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier.
Protection des données: Il se peut que vous receviez cette communication parce que vous nous avez fourni vos coordonnées.
Si tel est le cas, veuillez noter que nous sommes susceptibles de traiter vos données à caractère personnel à des fins de
marketing direct. Si vous souhaitez vous opposer à ce traitement, veuillez vous adresser au responsable de la protection
des données du Groupe : Banque Lombard Odier & Cie SA, Group Data Protection Officer, 11, Rue de la Corraterie, 1204
Genève, Suisse. E-mail : group-dataprotection@lombardodier.com. Pour de plus amples informations sur la politique de
protection des données de Lombard Odier, veuillez consulter le site www.lombardodier.com/privacy-policy.
© 2019 Lombard Odier (Europe) S.A. – Tous droits réservés. Réf. LOESA-GM-fr-062019.
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