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* Le Comité d’investissement se réunit tous les mois pour passer en revue les options d’investissement et le positionnement des portefeuilles. Il 
étudie également la façon d’exploiter au mieux les tendances et les opportunités sur le marché. De plus, il se réunit ponctuellement en fonction 
de l’évolution des marchés. Le Comité d’investissement est présidé par le Chief Investment Officer, Stéphane Monier.

L’essentiel en bref:
• Le contexte macroéconomique reste 

relativement inchangé. Si le risque 
d’une récession à court terme semble 
écarté, nous restons préoccupés par les 
répercussions du conflit sino-américain 
sur les perspectives du commerce. 
Les banques centrales partagent cette 
inquiétude, comme en témoigne la 
réorientation des politiques monétaires.

• Le Royaume-Uni et l’UE pourraient 
s’acheminer vers un accord après la 
réunion entre Boris Johnson et Leo 
Varadkar, qui a entraîné une amélioration 
du sentiment des investisseurs. Toutefois, 
la proposition actuelle du Royaume-Uni 
semble assez complexe et des obstacles 
importants subsistent. 

• Les Etats-Unis et la Chine ont conclu 
une nouvelle trêve commerciale qui 
limite la menace d’une escalade à court 
terme. Cependant, les questions les plus 
épineuses restent toujours en suspens. 

• Allocation d’actifs : Source de 
rendement, les stratégies de portage 
jouent un rôle important dans notre 
positionnement de portefeuille. 
Ce mois-ci, nous renforçons notre 
allocation au crédit à haut rendement 
mondial et réduisons l’exposition aux 
hedge funds (comptes en CHF et en 
EUR) ainsi qu’aux obligations à court 
terme (comptes en USD). Nous prenons 
nos bénéfices sur la position longue sur 
le yen et établissons une surpondération 
de la livre sterling dans tous les profils.

Nos opinions par classe d’actifs
Suite à la réunion du comité d’investissement du 14 octobre 2019, nous vous présentons 
un résumé de nos perspectives globales et de nos recommandations d’allocation d’actifs.

Sous-pondération dans la plupart des profils.

Obligations UW  N  OW

Liquidités  UW  N  OW

L’environnement de faibles rendements reste favorable aux stratégies de portage:
• Surpondération des obligations des marchés émergents (ME) en devise forte sur la base de 

valorisations raisonnables et d’un profil risque/rendement attrayant. Composante de portage 
(carry) similaire à la dette émergente en devise locale sans exposition au risque de change ME.

• Position neutre sur la dette des pays émergents en devise locale.
• Dans le crédit, nous privilégions les obligations d’entreprise de qualité américaines.
• Renforcement de l’exposition au crédit à haut rendement mondial en raison d’un potentiel de 

rendement plus élevé, mais maintien de la sous-pondération par rapport à l’indice stratégique.
Sous-pondération des emprunts d’Etat. En Europe, les obligations souveraines ne sont plus source de 
revenu ; en outre, elles ne permettent pas de se prémunir contre un retournement des marchés. Les 
obligations gouvernementales américaines n’offrent pas de valeur aux niveaux de rendement actuels, 
bien qu’elles demeurent une source de protection efficace.

Actions  UW  N  OW

La croissance bénéficiaire restera tributaire de l’évolution du commerce mondial. A mesure que le cycle 
avance, les marchés financiers pourraient connaître une plus grande volatilité. Nous sous-pondérons 
les actions des marchés émergents ainsi que les petites capitalisations.

Classes d’actifs alternatives UW  N  OW

La recherche de nouvelles sources de rendement et de diversification demeure cruciale dans le contexte 
de faibles rendements :
• Surpondération de l’or. L’or reste une couverture de portefeuille efficace et un bon outil de diversification.
• Surpondération de l’immobilier. Nous sommes confiants à l’égard des fonds immobiliers cotés suisses 

et privilégions l’immobilier européen direct. 
• Surpondération des infrastructures.

Devises  

Nous prenons nos bénéfices sur la position longue sur le yen et initions une surpondération de la livre 
sterling d’environ 2,5% par rapport à notre allocation d’actifs stratégique.UW: underweight/sous-pondération;  

N: neutral/neutre; OW : overweight/surpondération
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Perspectives macroéconomiques globales
Nos perspectives macroéconomiques reposent sur trois éléments 
clés: le ralentissement de la croissance, l’accentuation des risques 
(la guerre commerciale sino-américaine, le Brexit et les tensions 
géopolitiques) et la réaction des autorités monétaires visant à atténuer 
l’impact économique de cet environnement empreint d’incertitudes.
La croissance n’a pas connu d’évolution significative au cours 
des dernières semaines. Si le secteur manufacturier continue de 
souffrir, affaiblissant l’économie dans son ensemble, la vigueur de 
la demande intérieure écarte le risque d’une récession.
La faiblesse des conditions économiques à l’échelle mondiale 
soutient nos prévisions d’une réduction de taux de la Fed de 25 pb 
supplémentaires d’ici la fin de l’année. La banque centrale américaine 
pourrait toutefois éprouver des difficultés à continuer d’aligner ses 
baisses de taux sur les attentes du marché, à moins d’une détérioration 
du marché de l’emploi. De nombreux membres du Federal Open 
Market Committee pourraient en effet atteindre les limites de leur 
zone de confort en ce qui concerne la réduction des taux au regard des 
incertitudes commerciales et des risques limités de récession.
Sur le plan de la politique monétaire, les procès-verbaux des 
réunions de la Fed et de la BCE ont confirmé ce que nous savions 
déjà: des mesures d’assouplissement continuent d’être déployées 
pour répondre à l’intensification des risques, même si ces 
décisions ont parfois provoqué d’intenses débats. L’action des 
banques centrales reste donc tributaire de l’évolution des risques 
et des données macroéconomiques.
S’agissant des risques, nous constatons deux évolutions 
importantes: le Royaume-Uni et l’Union Européenne ont fait un 
pas inattendu en direction d’un accord, tandis que les Etats-Unis 
et la Chine ont conclu une nouvelle trêve commerciale. 
Brexit : une percée en vue 
Pour la première fois depuis longtemps, il existe une chance réelle 
d’un accord entre le Royaume-Uni et l’UE. Le ton s’est adouci 
au sortir de la réunion du 11 octobre entre les premiers ministres 
britannique et irlandais, qui ont affirmé entrevoir un « chemin 
vers un possible accord ».
Cet accord envisage le maintien de l’Irlande du Nord dans la 
zone douanière britannique, tout en conservant un partenariat 
étroit avec l’union douanière de l’UE et la participation à certains 
domaines clés du marché unique. Cet arrangement empêcherait 

l’application de contrôles douaniers sur l’île d’Irlande, mais 
nécessiterait encore quelques contrôles dans la mer d’Irlande – une 
question potentiellement épineuse pour la politique britannique.
D’importants obstacles subsistent néanmoins. En raison de sa 
complexité, un tel accord est susceptible de se heurter à la résistance de 
diverses parties, dont la Commission européenne, qui n’a pas encore 
exprimé d’avis officiel. En outre, comme nous avons pu le constater par 
le passé, il n’est pas certain qu’un accord puisse emporter l’adhésion 
de la Chambre des communes. L’opposition pourrait également venir 
du Parti unioniste démocratique (DUP), qui souhaite un traitement 
identique entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, sans 
aucun contrôle des marchandises traversant la mer d’Irlande. 
Nous suivrons de près les débats du Conseil européen les 17 et 18 
octobre ainsi que le débat au Parlement britannique le 19 octobre. 
Une nouvelle trêve commerciale sino-américaine
L’administration américaine a accepté d’annuler l’augmentation des 
taxes douanières prévue pour le 15 octobre en échange de plusieurs 
engagements de la Chine: l’augmentation de ses achats de produits 
agricoles, davantage de transparence sur les interventions monétaires 
et l’ouverture du marché intérieur chinois aux sociétés étrangères de 
services financiers. Cet accord a été qualifié de « phase 1 » dans les 
pourparlers en cours entre les deux puissances économiques.
Cette entente partielle réduit le risque d’une nouvelle escalade. Les 
deux parties semblent en effet prêtes à poursuivre les discussions, 
ce qui limite le degré d’incertitude et le danger d’un scénario 
catastrophe. Il convient néanmoins de souligner deux points 
importants. Premièrement, peu de détails sont connus, les conditions 
de l’accord demeurent vagues et diffèrent selon les rapports, car 
aucune convention n’a été signée. C’est précisément un désaccord 
portant sur les détails qui a fait échouer la trêve précédente. 
Deuxièmement, il n’est pas certain que les deux parties s’acheminent 
vers un accord prévoyant la levée des tarifs douaniers. Ce dernier 
point revêt une importance particulière dans un contexte plus large.
Les questions les plus difficiles, telles que la propriété intellectuelle 
ou les transferts obligatoires de technologie, n’ont pas été 
abordées. Enfin, si les Etats-Unis ont renoncé à l’augmentation de 
taxes dans l’immédiat, les nouveaux tarifs sur une série de biens 
de consommation devant entrer en vigueur le 15 décembre n’ont 
pas été évoqués. Le sommet de l’APEC 1 qui se tiendra à Santiago à 
la mi-novembre et une possible rencontre entre les présidents Xi et 
Trump pourraient s’avérer décisifs.

1. Le principal risque pour la croissance reste le choc commercial
 Droits de douane moyens sur l’ensemble des importations chinoises (USD 522 mia) et volume du commerce mondial 

En % – Des tarifs substantiels et systématiques ont été mis en œuvre (barres foncées) et annoncés (barres claires)

1 Asia-Pacific Economic Cooperation (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique)
* échelle de gauche, ** échelle de droite. Sources: USTR, Lombard Odier calculations

Tarifs actuels : 1er et 2e groupes : 250 mia (25%), 3e groupe, partie 1 : 112 mia (15%). Menace de 3e groupe, partie 2 : 160 mia (15%)??

Croissance annuelle du volume de commerce 
mondial, moyenne sur 3 mois, échelle G*

Impact cumulé des droits de douane américains moyens sur toutes les 
importations chinoises par date de mise en œuvre (ou d’annonce), échelle D**

Retrait de menace (pour l’instant?) : 1er & 2e groupe: 250 mia (30%)
3e groupe, partie 1 : 112 mia (15%)

2e groupe : 200 mia (25%)

2e groupe : 
200 mia (10%)

1er groupe :  
50 mia (25%)

Acier et aluminium

Panneaux 
solaires et 
machines 
à laver
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Positionnement du portefeuille
En ce début de 4e trimestre, nous voyons un net maintien des 
thèmes d’investissement qui ont marqué les mois précédents. La 
croissance économique reste positive malgré son ralentissement, 
tandis que les tensions commerciales se poursuivent. Cela se 
traduit par plusieurs dynamiques majeures: une augmentation 
du risque géopolitique, une faible croissance bénéficiaire, 
une réorientation des banques centrales vers une politique 
accommodante, des rendements très faibles à négatifs des 
obligations gouvernementales sur les marchés développés et une 
quête perpétuelle de rendement. 
La Banque centrale européenne a annoncé un nouveau cycle 
d’assouplissement quantitatif en septembre et nous nous attendons 
à ce que la Réserve fédérale baisse ses taux directeurs pour la 
troisième fois consécutive lors de sa réunion du mois d’octobre. 
Par ailleurs, une nouvelle trêve commerciale a été conclue dans 
le cadre des négociations commerciales en cours, ce qui réduit 
quelque peu le risque d’une nouvelle escalade.
Les marchés des actions ont enregistré une performance 
légèrement négative en septembre, tandis que les marchés 
obligataires clôturaient le mois sur une note légèrement plus 
positive. Concernant la saison de publication des résultats, les 
attentes de croissance bénéficiaire sont progressivement révisées 
à la baisse, ce qui correspond à nos prévisions. 
Cet environnement reste favorable aux stratégies de portage. 
Certes, nous préférons les actifs générateurs de revenus, mais 
l’environnement actuel n’est pas propice aux actions sur une base 
ajustée au risque. En conséquence, nous sommes sous-exposés 
aux actions depuis le mois de mai. Cette stratégie souligne par 
ailleurs l’utilité des positions telles que les options de vente sur 
indices actions et plus particulièrement l’or, qui ont toutes fait 
preuve d’efficacité en matière de protection de portefeuille. 
Ce mois-ci, nous renforçons nos positions sur le crédit à haut 
rendement mondial (tout en conservant la sous-pondération par 
rapport à l’indice de référence) et neutralisons notre allocation 
aux hedge funds dans les portefeuilles en EUR et CHF. Dans les 
portefeuilles en USD, nous avons réduit la surpondération des 
obligations à court terme. Enfin, dans les portefeuilles en GBP, 
nous avons pris une partie de nos bénéfices sur les Gilts, une 
position constituée en mars, car le risque d’un Brexit dur diminue. 

Nous continuons de rechercher des sources de rendement 
grâce aux stratégies de portage, qui présentent également des 
caractéristiques de risque attrayantes. Le crédit à haut rendement 
répond à ces exigences : il offre une composante de portage 
importante et résiste bien à la volatilité des marchés. A moins 
que les marchés ne subissent une grave récession des bénéfices, 
nous tablons sur une performance positive de cette classe d’actifs, 
assortie d’une volatilité modérée. A l’inverse, les hedge funds 
et les obligations à court terme n’offrent qu’un faible potentiel 
de performance dans l’environnement actuel en raison de leur 
exposition au risque actions et de leur faible niveau de portage. 
Concernant les devises, nous avons décidé de prendre nos 
bénéfices sur la position longue sur le yen, que nous détenons 
depuis longtemps et qui a généré un important alpha pour nos 
portefeuilles. Si les Etats-Unis et la Chine ont conclu une trêve 
commerciale la semaine dernière, les deux puissances n’ont pas 
abordé des questions plus stratégiques telles que les droits de 
propriété intellectuelle, les subventions chinoises aux entreprises 
publiques ou l’interdiction frappant Huawei. Néanmoins, cela a 
permis d’apaiser quelque peu les craintes et pourrait permettre 
une hausse modérée des actifs à risque, du moins pour l’instant. 
Dans ce contexte, la paire USDJPY pourrait évoluer dans une 
fourchette comprise entre 107 et 109, ce qui réduit le rendement 
attendu ajusté en fonction du risque.
Nous avons également décidé d’initier une surpondération de la 
livre sterling d’environ 2,5% par rapport à notre indice de référence 
stratégique. Les derniers pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE 
ont sensiblement réduit la probabilité d’un Brexit sans accord. L’UE 
doit encore clarifier dans quelle mesure la nouvelle proposition 
britannique est applicable et le risque d’un rejet de cette dernière 
par le Parlement britannique persiste, mais le marché reconnaît 
désormais que le Royaume-Uni est disposé à faire des compromis. 
Cela devrait déboucher à terme sur un accord, soit par ratification 
parlementaire avant le 31 octobre, soit par un nouveau Parlement 
après des élections générales.
La paire GBPUSD se négocie actuellement avec une importante 
décote par rapport à nos estimations de sa juste valeur, 
actuellement à 1,40. Bien que le risque d’une sortie sans accord 
persiste, il a diminué au point que la sous-évaluation plaide en 
faveur de l’ouverture de positions longues sur la livre sterling.

2. En fin de cycle, les valorisations ont tendance à baisser
 PER à 12 mois de l’indice S&P 500 dans différents 

environnements de croissance

3. Le changement d’orientation des banques centrales 
et la quête de rendement associée empêchent des 
creusements prolongés des écarts de spread

 Ecarts de spread ajustés des options (option adjusted 
spreads, OAS), en pb. Indice VIX (échelle D**)

* échelle de gauche, ** échelle de droite 
Source: BloombergSource: Datastream, IBES, calculs Lombard Odier

+/-1 écart-type

Haut rendement EUR
Aujourd’hui

VIX, échelle D**

Moyenne à long terme
Haut rendement américain Changement d’orientation des banques 

centrales (de la normalisation à la pause 
et à l’assouplissement)

Normalisation des politiques monétaires 
(arrêt de l’assouplissement, annonce  
de hausse de taux voire relèvement  
des taux)
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Grilles d’investissement EUR international – par profil de risque

Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CONSERVATEUR
Liquidités 2,5% - 3,0% -0,5% FX
Obligations 61,0% 2,0% 64,0% -3,0% EUR 84,0% 82,8% 81,9%

Credit court terme “crossover” 1 0,0% - 0,0% 0,0% USD 4,0% 7,7% 5,9%
Emprunts d’Etat 13,5% - 24,0% -10,5% GBP  4,7% 2,2% 2,4%
Obligations d’entreprises 34,0% - 28,0% 6,0% CHF 1,3% 1,3% 1,4%
Obligations convertibles 3,5% - 3,0% 0,5% JPY 0,6% 0,6% 0,9%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,3% 0,3% 0,3%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 5,0% 5,0% 7,2%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 2, 3 16,0% - 20,0% -4,0%     
Europe 9,1% - 9,1% 0,0% Risque de baisse du   8,3%
Amérique du Nord 5,0% - 5,0% 0,0% portefeuille
Japon 0,6% - 0,6% 0,0% (Expected shortfall) 4
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,3% - 0,3% 0,0%
Emergents 1,0% - 3,0% -2,0%
Petites valeurs 0,0% - 2,0% -2,0%

Investissements alternatifs 20,5% -2,0% 13,0% 7,5%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 1,5% - 0,0% 1,5%
Immobilier 6,0% - 3,0% 3,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
MODÉRÉ -
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 45,0% 2,0% 49,0% -4,0% EUR 72,7% 71,5% 70,7%

Credit court terme “crossover” 1 0,0% - 0,0% 0,0% USD 8,0% 12,2% 10,3%
Emprunts d’Etat 7,0% - 15,0% -8,0% GBP  7,0% 4,0% 4,1%
Obligations d’entreprises 25,0% - 22,0% 3,0% CHF 2,4% 2,4% 2,4%
Obligations convertibles 3,0% - 3,0% 0,0% JPY 1,3% 1,3% 1,5%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,6% 0,6% 0,6%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 8,1% 8,1% 10,4%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 2, 3 31,0% - 35,0% -4,0%     
Europe 15,9% - 15,9% 0,0% Risque de baisse du  12,9%
Amérique du Nord 8,7% - 8,7% 0,0% portefeuille
Japon 1,1% - 1,1% 0,0% (Expected shortfall) 4
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,5% - 0,5% 0,0%
Emergents 3,3% - 5,3% -2,0%
Petites valeurs 1,5% - 3,5% -2,0%

Investissements alternatifs 21,0% -2,0% 13,0% 8,0%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 2,0% - 0,0% 2,0%
Immobilier 6,0% - 3,0% 3,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
EQUILIBRÉ -
Liquidités 2,5% - 3,0% -0,5% FX
Obligations 36,5% 2,0% 39,0% -2,5% EUR 65,1% 63,9% 63,1%

Credit court terme “crossover” 1 0,0% - 0,0% 0,0% USD 10,9% 15,1% 13,2%
Emprunts d’Etat 2,5% - 9,0% -6,5% GBP  8,2% 5,2% 5,3%
Obligations d’entreprises 22,0% - 18,0% 4,0% CHF 3,1% 3,1% 3,1%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% JPY 1,7% 1,7% 1,9%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,7% 0,7% 0,7%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 10,2% 10,2% 12,5%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%

Actions 2, 3 41,0% - 45,0% -4,0%     
Europe 20,4% - 20,4% 0,0% Risque de baisse du   15,7%
Amérique du Nord 11,2% - 11,2% 0,0% portefeuille
Japon 1,4% - 1,4% 0,0% (Expected shortfall) 4
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,6% - 0,6% 0,0%
Emergents 4,8% - 6,8% -2,0%
Petites valeurs 2,5% - 4,5% -2,0%

Investissements alternatifs 20,0% -2,0% 13,0% 7,0%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 2,0% - 0,0% 2,0%
Immobilier 5,0% - 3,0% 2,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
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Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CROISSANCE
Liquidités 2,5% - 2,0% 0,5% FX
Obligations 18,0% - 20,0% -2,0% EUR 50,1% 48,9% 48,1%

Credit court terme “crossover” 1 0,0% - 0,0% 0,0% USD 16,8% 21,0% 19,1%
Emprunts d’Etat 0,0% - 0,0% 0,0% GBP  10,6% 7,6% 7,7%
Obligations d’entreprises 8,0% - 8,0% 0,0% CHF 4,5% 4,5% 4,5%
Obligations convertibles 0,0% -2,0% 3,0% -3,0% JPY 2,6% 2,6% 2,8%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 1,1% 1,1% 1,1%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 14,5% 14,5% 16,7%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%    

Actions 2, 3 61,0% - 65,0% -4,0%  
Europe 29,4% - 29,4% 0,0% Risque de baisse du   21,2%
Amérique du Nord 16,2% - 16,2% 0,0% portefeuille
Japon 2,0% - 2,0% 0,0% (Expected shortfall) 4
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,9% - 0,9% 0,0%
Emergents 7,9% - 9,9% -2,0%
Petites valeurs 4,5% - 6,5% -2,0%

Investissements alternatifs 18,5% - 13,0% 5,5%
Hedge Funds 8,0% - 10,0% -2,0%
Infrastructures 2,5% - 0,0% 2,5%
Immobilier 5,0% - 3,0% 2,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
1 Segment Obligataire ayant un rating moyen compris entre BBB et BB.
2 L’indice de référence stratégique se compose comme suit : 45% MSCI Europe + 30% MSCI World ex Europe + 15% MSCI EM +10% MSCI World Small 

Cap. 
3 En plus du positionnement tactique susmentionné, nous recommandons de détenir des options de vente sur l’Euro Stoxx 50 avec un strike de 

respectivement 3050 et 3375 et expiration en janvier 2020. La valeur notionnelle du portefeuille couverte est respectivement de 5%, 8%, 10% et 15% 
pour un portefeuille conservateur, modéré, équilibré et croissance. Pour un portefeuille équilibré au 15.10.2019, l’exposition aux actions corrigée du 
delta serait d’environ 38% et 37% en supposant que le drawdown soit respectivement de 5% et 10% pour l’Euro Stoxx 50.

4 L’« Expected Shortfall » désigne la perte moyenne que le portefeuille pourrait subir au cours de la pire année sur une période de 20 ans, Cette perte est 
calculée en utilisant une technique de bootstrap et de simulations historiques filtrées, à horizon d’un an pour un indice de confiance de 5%. 

Source : Lombard Odier
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Grilles d’investissement CHF international – par profil de risque

Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CONSERVATEUR
Liquidités 4,0% - 3,0% 1,0% FX
Obligations 56,5% 2,0% 64,0% -7,5% CHF 82,4% 83,0% 82,0%

Credit court terme “crossover” 1 3,0% - 0,0% 3,0% USD 5,9% 7,8% 5,9%
Emprunts d’Etat 9,0% - 22,0% -13,0% EUR  2,5% 2,5% 2,7%
Obligations d’entreprises 31,0% - 30,0% 1,0% GBP 3,7% 1,2% 1,3%
Obligations convertibles 3,5% - 3,0% 0,5% JPY 0,6% 0,6% 0,9%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,3% 0,3% 0,3%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 4,6% 4,6% 6,9%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 2, 3 16,0% - 20,0% -4,0%     
Suisse 4,3% - 4,3% 0,0% Risque de baisse du   8,2%
Amérique du Nord 5,0% - 5,0% 0,0% portefeuille
Europe 4,8% - 4,8% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 0,6% - 0,6% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,3% - 0,3% 0,0%
Emergents 1,0% - 3,0% -2,0%
Petites valeurs 0,0% - 2,0% -2,0%

Investissements alternatifs 23,5% -2,0% 13,0% 10,5%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 1,5% - 0,0% 1,5%
Immobilier 9,0% - 3,0% 6,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% 100,0%
MODÉRÉ
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 42,0% 2,0% 46,0% -4,0% CHF 70,7% 71,8% 70,8%

Credit court terme “crossover” 1 3,0% - 0,0% 3,0% USD 10,3% 12,2% 10,3%
Emprunts d’Etat 4,0% - 12,0% -8,0% EUR  4,5% 4,5% 4,7%
Obligations d’entreprises 22,0% - 22,0% 0,0% GBP 5,1% 2,1% 2,3%
Obligations convertibles 3,0% - 3,0% 0,0% JPY 1,3% 1,3% 1,5%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,6% 0,6% 0,6%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 7,5% 7,5% 9,8%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 2, 3 31,0% - 35,0% -4,0%     
Suisse 7,5% - 7,5% 0,0% Risque de baisse du   13,4%
Amérique du Nord 8,8% - 8,8% 0,0% portefeuille
Europe 8,3% - 8,3% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 1,1% - 1,1% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,5% - 0,5% 0,0%
Emergents 3,3% - 5,3% -2,0%
Petites valeurs 1,5% - 3,5% -2,0%

Investissements alternatifs 24,0% -2,0% 16,0% 8,0%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 2,0% - 0,0% 2,0%
Immobilier 9,0% - 6,0% 3,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% 100,0%
EQUILIBRÉ
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 32,0% 2,0% 39,0% -7,0% CHF 63,2% 64,3% 63,3%

Credit court terme “crossover” 1 3,0% - 0,0% 3,0% USD 13,2% 15,1% 13,3%
Emprunts d’Etat 0,0% - 7,0% -7,0% EUR  5,9% 5,9% 6,0%
Obligations d’entreprises 17,0% - 20,0% -3,0% GBP 5,8% 2,8% 2,9%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% JPY 1,7% 1,7% 1,9%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,7% 0,7% 0,7%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 9,5% 9,5% 11,7%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%

Actions 2, 3 41,0% - 45,0% -4,0%     
Switzerland 9,6% - 9,6% 0,0% Risque de baisse du   16,5%
Amérique du Nord 11,3% - 11,3% 0,0% portefeuille
Europe 10,7% - 10,7% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 1,4% - 1,4% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,6% - 0,6% 0,0%
Emergents 4,9% - 6,9% -2,0%
Petites valeurs 2,5% - 4,5% -2,0%

Investissements alternatifs 24,0% -2,0% 13,0% 11,0%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 2,0% - 0,0% 2,0%
Immobilier 9,0% - 3,0% 6,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% 100,0%
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Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CROISSANCE
Liquidités 1,5% - 3,0% -1,5% FX
Obligations 17,0% - 19,0% -2,0% CHF 48,2% 49,3% 48,4%

Credit court terme “crossover” 1 1,0% -2,0% 0,0% 1,0% USD 19,1% 21,0% 19,2%
Emprunts d’Etat 0,0% - 0,0% 0,0% EUR  8,5% 8,5% 8,7%
Obligations d’entreprises 4,0% - 7,0% -3,0% GBP 7,1% 4,1% 4,3%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% JPY 2,6% 2,6% 2,8%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 1,1% 1,1% 1,1%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 13,4% 13,4% 15,6%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%    

Actions 2, 3 61,0% - 65,0% -4,0%  
Switzerland 13,9% - 13,9% 0,0% Risque de baisse du   22,5%
Amérique du Nord 16,3% - 16,3% 0,0% portefeuille
Europe 15,5% - 15,5% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 2,0% - 2,0% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,9% - 0,9% 0,0%
Emergents 7,9% - 9,9% -2,0%
Petites valeurs 4,5% - 6,5% -2,0%

Investissements alternatifs 20,5% - 13,0% 7,5%
Hedge Funds 8,0% - 10,0% -2,0%
Infrastructures 2,5% - 0,0% 2,5%
Immobilier 7,0% - 3,0% 4,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% 100,0%
1 Segment Obligataire ayant un rating moyen compris entre BBB et BB. 
2 L’indice de référence stratégique se compose comme suit : 25% MSCI Switzerland + 20% MSCI Europe ex Switzerland + 30% MSCI World ex Europe + 

15% MSCI EM +10% MSCI World Small Cap. 
3 En plus du positionnement tactique susmentionné, nous recommandons de détenir des options de vente sur l’Euro Stoxx 50 avec un strike de 

respectivement 3050 et 3375 et expiration en janvier 2020, ainsi que des options de vente sur le S&P 500 avec un strike de 2600 et 2850 et expiration 
en janvier 2020. La valeur notionnelle du portefeuille couverte est respectivement de 5%, 8%, 10% et 15% pour un portefeuille conservateur, modéré, 
équilibré et croissance, répartie de manière égale entre les deux options. Pour un portefeuille équilibré au 15.10.2019, l’exposition aux actions corrigée 
du delta serait d’environ 38% et 34% en supposant que le drawdown soit respectivement de 5% et 10% pour l’Euro Stoxx 50 et le SP&500.

4 L’« Expected Shortfall » désigne la perte moyenne que le portefeuille pourrait subir au cours de la pire année sur une période de 20 ans. Cette perte est 
calculée en utilisant une technique de bootstrap et de simulations historiques filtrées, à horizon d’un an pour un indice de confiance de 5%. 

Source : Lombard Odier
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Grilles d’investissement CHF domestique – par profil de risque

Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CONSERVATEUR
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 56,5% 2,0% 64,0% -7,5% CHF 87,0% 87,0% 87,0%

Credit court terme “crossover” 1 3,0% - 0,0% 3,0% USD 3,7% 6,2% 3,7%
Emprunts d’Etat 9,0% - 22,0% -13,0% EUR  1,9% 1,9% 2,0%
Obligations d’entreprises 31,0% - 30,0% 1,0% GBP 3,4% 0,9% 0,9%
Obligations convertibles 3,5% - 3,0% 0,5% JPY 0,4% 0,4% 0,5%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,2% 0,2% 0,2%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 3,6% 3,6% 5,6%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 2, 3 17,0% - 20,0% -3,0%     
Suisse 9,5% - 9,5% 0,0% Risque de baisse du   7,8%
Amérique du Nord 3,3% - 3,3% 0,0% portefeuille
Europe 3,6% - 3,6% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 0,4% - 0,4% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,2% - 0,2% 0,0%
Emergents 0,0% - 2,0% -2,0%
Petites valeurs 0,0% - 1,0% -1,0%

Investissements alternatifs 23,5% -2,0% 13,0% 10,5%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 1,5% - 0,0% 1,5%
Immobilier 9,0% - 3,0% 6,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
MODÉRÉ -
Liquidités 3,2% - 3,0% 0,2% FX
Obligations 42,0% 2,0% 46,0% -4,0% CHF 79,0% 80,2% 79,5%

Credit court terme “crossover” 1 3,0% - 0,0% 3,0% USD 6,7% 8,5% 6,5%
Emprunts d’Etat 4,0% - 12,0% -8,0% EUR  3,3% 3,3% 3,4%
Obligations d’entreprises 22,0% - 22,0% 0,0% GBP 4,5% 1,5% 1,7%
Obligations convertibles 3,0% - 3,0% 0,0% JPY 0,7% 0,7% 0,9%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,4% 0,4% 0,4%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 5,3% 5,3% 7,5%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 2, 3 31,3% - 35,0% -3,8%     
Suisse 16,6% - 16,6% 0,0% Risque de baisse du   13,0%
Amérique du Nord 5,8% - 5,8% 0,0% portefeuille
Europe 6,2% - 6,2% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 0,7% - 0,7% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,3% - 0,3% 0,0%
Emergents 1,6% - 3,6% -2,0%
Petites valeurs 0,0% - 1,8% -1,8%

Investissements alternatifs 23,5% -2,0% 16,0% 7,5%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 1,5% - 0,0% 1,5%
Immobilier 9,0% - 6,0% 3,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
EQUILIBRÉ -
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 32,0% 2,0% 39,0% -7,0% CHF 74,4% 75,5% 74,5%

Credit court terme “crossover” 1 3,0% - 0,0% 3,0% USD 8,4% 10,3% 8,4%
Emprunts d’Etat 0,0% - 7,0% -7,0% EUR  4,2% 4,2% 4,4%
Obligations d’entreprises 17,0% - 20,0% -3,0% GBP 5,0% 2,0% 2,1%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% JPY 1,0% 1,0% 1,2%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,5% 0,5% 0,5%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 6,6% 6,6% 8,8%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%

Actions 2, 3 41,0% - 45,0% -4,0%     
Switzerland 21,3% - 21,3% 0,0% Risque de baisse du   15,9%
Amérique du Nord 7,5% - 7,5% 0,0% portefeuille
Europe 8,0% - 8,0% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 0,9% - 0,9% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,4% - 0,4% 0,0%
Emergents 2,6% - 4,6% -2,0%
Petites valeurs 0,3% - 2,3% -2,0%

Investissements alternatifs 24,0% -2,0% 13,0% 11,0%
Hedge Funds 10,0% -2,0% 10,0% 0,0%
Infrastructures 2,0% - 0,0% 2,0%
Immobilier 9,0% - 3,0% 6,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
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Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CROISSANCE
Liquidités 1,5% - 3,0% -1,5% FX
Obligations 17,0% - 19,0% -2,0% CHF 64,4% 65,5% 64,5%

Credit court terme “crossover” 1 1,0% -2,0% 0,0% 1,0% USD 12,1% 14,0% 12,2%
Emprunts d’Etat 0,0% - 0,0% 0,0% EUR  6,2% 6,2% 6,4%
Obligations d’entreprises 4,0% - 7,0% -3,0% GBP 5,9% 2,9% 3,1%
Obligations convertibles 2,0% 3,0% -1,0% JPY 1,5% 1,5% 1,7%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,7% 0,7% 0,7%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 9,2% 9,2% 11,4%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%    

Actions 2, 3 61,0% - 65,0% -4,0%  
Switzerland 30,8% - 30,8% 0,0% Risque de baisse du   21,6%
Amérique du Nord 10,9% - 10,9% 0,0% portefeuille
Europe 11,6% - 11,6% 0,0% (Expected shortfall) 4
Japon 1,3% - 1,3% 0,0%
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,6% - 0,6% 0,0%
Emergents 4,6% - 6,6% -2,0%
Petites valeurs 1,3% - 3,3% -2,0%

Investissements alternatifs 20,5% - 13,0% 7,5%
Hedge Funds 8,0% - 10,0% -2,0%
Infrastructures 2,5% - 0,0% 2,5%
Immobilier 7,0% - 3,0% 4,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
1 Segment Obligataire ayant un rating moyen compris entre BBB et BB.
2 L’indice de référence stratégique se compose comme suit : 50% MSCI Switzerland + 15% MSCI Europe ex Switzerland + 20% MSCI World ex Europe + 

10% MSCI EM +5% MSCI World Small Cap. 
3 En plus du positionnement tactique susmentionné, nous recommandons de détenir des options de vente sur le SMI avec un strike de respectivement 

9650 et 8900 et expiration en décembre 2019. La valeur notionnelle du portefeuille couverte est respectivement de 5%, 8%, 10% et 15% pour un 
portefeuille conservateur, modéré, équilibré et croissance. Pour un portefeuille équilibré au 15.10.2019, l’exposition aux actions corrigée du delta 
serait d’environ 38% et 37% en supposant que le drawdown soit respectivement de 5% et 10% pour l’Euro Stoxx 50.

4 L’« Expected Shortfall » désigne la perte moyenne que le portefeuille pourrait subir au cours de la pire année sur une période de 20 ans. Cette perte est 
calculée en utilisant une technique de bootstrap et de simulations historiques filtrées, à horizon d’un an pour un indice de confiance de 5%. 

Source : Lombard Odier
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Grilles d’investissement USD – par profil de risque

Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CONSERVATEUR
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 66,5% - 67,0% -0,5% USD 87,9% 90,4% 87,6%

Obligations à courte échéance 1,0% -2,0% 0,0% 1,0% EUR 1,7% 1,7% 1,9%
Emprunts d’Etat 17,0% - 25,0% -8,0% CHF  0,5% 0,5% 0,5%
Obligations d’entreprises 35,0% - 30,0% 5,0% GBP 3,3% 0,8% 0,9%
Obligations convertibles 3,5% - 3,0% 0,5% JPY 1,2% 1,2% 1,5%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 0,6% 0,6% 0,6%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 4,8% 4,8% 7,1%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 1, 2 16,0% - 20,0% -4,0%     
Amérique du Nord 9,9% - 9,9% 0,0% Risque de baisse du   7,5%
Europe 3,2% - 3,2% 0,0% portefeuille
Japon 1,2% - 1,2% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,6% - 0,6% 0,0%
Emergents 1,1% - 3,1% -2,0%
Petites valeurs 0,0% - 2,0% -2,0%

Investissements alternatifs 14,5% - 10,0% 4,5%
Hedge Funds 10,0% - 10,0% 0,0%
Infrastructures & Immobilier 1,5% - 0,0% 1,5%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%  
MODÉRÉ -
Liquidités 1,5% - 3,0% -1,5% FX
Obligations 52,5% - 52,0% 0,5% USD 80,3% 83,3% 80,5%

Obligations à courte échéance 1,5% -2,0% 0,0% 1,5% EUR 3,1% 3,1% 3,3%
Emprunts d’Etat 10,0% - 16,0% -6,0% CHF  0,9% 0,9% 0,9%
Obligations d’entreprises 28,0% - 24,0% 4,0% GBP 4,5% 1,5% 1,6%
Obligations convertibles 3,0% - 3,0% 0,0% JPY 2,3% 2,3% 2,6%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 1,0% 1,0% 1,0%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 7,9% 7,9% 10,1%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%  

Actions 1, 2 31,0% - 35,0% -4,0%     
Amérique du Nord 17,4% - 17,4% 0,0% Risque de baisse du   11,7%
Europe 5,6% - 5,6% 0,0% portefeuille
Japon 2,2% - 2,2% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 1,0% - 1,0% 0,0%
Emergents 3,4% - 5,4% -2,0%
Petites valeurs 1,5% - 3,5% -2,0%

Investissements alternatifs 15,0% - 10,0% 5,0%
Hedge Funds 10,0% - 10,0% 0,0%
Infrastructures & Immobilier 2,0% - 0,0% 2,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
EQUILIBRÉ -
Liquidités 1,5% - 3,0% -1,5% FX
Obligations 42,5% - 42,0% 0,5% USD 75,6% 78,6% 75,8%

Obligations à courte échéance 1,5% -2,0% 0,0% 1,5% EUR 4,1% 4,1% 4,2%
Emprunts d’Etat 6,0% - 10,0% -4,0% CHF  1,1% 1,1% 1,1%
Obligations d’entreprises 23,0% - 20,0% 3,0% GBP 4,9% 1,9% 2,1%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% JPY 3,1% 3,1% 3,3%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 1,3% 1,3% 1,3%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 9,9% 9,9% 12,2%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%

Actions 1, 2 41,0% - 45,0% -4,0%     
Amérique du Nord 22,3% - 22,3% 0,0% Risque de baisse du   14,7%
Europe 7,2% - 7,2% 0,0% portefeuille
Japon 2,8% - 2,8% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 1,3% - 1,3% 0,0%
Emergents 4,9% - 6,9% -2,0%
Petites valeurs 2,5% - 4,5% -2,0%

Investissements alternatifs 15,0% - 10,0% 5,0%
Hedge Funds 10,0% - 10,0% 0,0%
Infrastructures & Immobilier 2,0% - 0,0% 2,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
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Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CROISSANCE
Liquidités 1,0% - 3,0% -2,0% FX
Obligations 24,5% - 22,0% 2,5% USD 66,2% 69,2% 66,3%

Obligations à courte échéance 1,5% -2,0% 0,0% 1,5% EUR 5,9% 5,9% 6,1%
Emprunts d’Etat 2,0% - 0,0% 2,0% CHF  1,6% 1,6% 1,7%
Obligations d’entreprises 9,0% - 10,0% -1,0% GBP 5,9% 2,9% 3,0%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% JPY 4,5% 4,5% 4,8%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% CAD 1,9% 1,9% 1,9%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% Autres 14,0% 14,0% 16,2%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0%    

Actions 1, 2 61,0% - 65,0% -4,0%  
Amérique du Nord 32,3% - 32,3% 0,0% Risque de baisse du   20,7%
Europe 10,4% - 10,4% 0,0% portefeuille
Japon 4,0% - 4,0% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 1,9% - 1,9% 0,0%
Emergents 7,9% - 9,9% -2,0%
Petites valeurs 4,5% - 6,5% -2,0%

Investissements alternatifs 13,5% - 10,0% 3,5%
Hedge Funds 8,0% - 10,0% -2,0%
Infrastructures & Immobilier 2,5% - 0,0% 2,5%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
1 L’indice de référence stratégique se compose comme suit : 75% MSCI World + 15% MSCI EM + 10% MSCI World Small Cap. 
2 En plus du positionnement tactique susmentionné, nous recommandons de détenir des options de vente sur le S&P 500 avec un strike de 

respectivement 2600 et 2850 et expiration en janvier 2020. La valeur notionnelle du portefeuille couverte est respectivement de 5%, 8%, 10% et 15% 
pour un portefeuille conservateur, modéré, équilibré et croissance. Pour un portefeuille équilibré au 15.10.2019, l’exposition aux actions corrigée du 
delta serait d’environ 38% et 37% en supposant que le drawdown soit respectivement de 5% et 10% pour le SP&500.

3 L’« Expected Shortfall » désigne la perte moyenne que le portefeuille pourrait subir au cours de la pire année sur une période de 20 ans. Cette perte est 
calculée en utilisant une technique de bootstrap et de simulations historiques filtrées, à horizon d’un an pour un indice de confiance de 5%. 

Source : Lombard Odier
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Allocation d’actifs Poids Variation Indice de 
référence

Sur- / sous-
pondération

Allocation par devise Poids Indice de 
référenceaprès            avant 

couverture
CONSERVATEUR
Liquidités 4,0% - 3,0% 1,0% FX
Obligations 65,5% - 67,0% -1,5% GBP 86,1% 82,8% 81,9%

Emprunts d’Etat 16,0% -2,0% 25,0% -9,0% USD 4,4% 7,7% 5,9%
Obligations d’entreprises 36,0% - 30,0% 6,0% EUR  3,1% 3,1% 3,2%
Obligations convertibles 3,5% - 3,0% 0,5% CHF 0,8% 0,8% 0,8%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% JPY 0,6% 0,6% 0,9%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% CAD 0,3% 0,3% 0,3%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0% Autres 4,7% 4,7% 6,9%

Actions 1, 2 16,0% - 20,0% -4,0%  
UK 4,8% - 4,8% 0,0%  
Amérique du Nord 5,0% - 5,0% 0,0% Risque de baisse du   7,3%
Europe Ex UK 4,3% - 4,3% 0,0% portefeuille
Japon 0,6% - 0,6% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,3% - 0,3% 0,0%
Emergents 1,0% - 3,0% -2,0%
Petites valeurs 0,0% - 2,0% -2,0%

Investissements alternatifs 14,5% - 10,0% 4,5%
Hedge Funds 10,0% - 10,0% 0,0%
Infrastructures & Immobilier 1,5% - 0,0% 1,5%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
EQUILIBRÉ -
Liquidités 3,0% - 3,0% 0,0% FX
Obligations 41,0% - 42,0% -1,0% GBP 67,7% 63,9% 63,0%

Emprunts d’Etat 5,0% -2,0% 10,0% -5,0% USD 11,3% 15,1% 13,2%
Obligations d’entreprises 24,0% - 20,0% 4,0% EUR  7,1% 7,1% 7,3%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% CHF 1,9% 1,9% 1,9%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% JPY 1,7% 1,7% 1,9%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% CAD 0,7% 0,7% 0,7%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0% Autres 9,6% 9,6% 11,9%

Actions 1, 2 41,0% - 45,0% -4,0%
UK 10,7% - 10,7% 0,0%  
Amérique du Nord 11,2% - 11,2% 0,0% Risque de baisse du 15,3%
Europe Ex UK 9,7% - 9,7% 0,0% portefeuille   
Japon 1,4% - 1,4% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,6% - 0,6% 0,0%
Emergents 4,8% - 6,8% -2,0%
Petites valeurs 2,5% - 4,5% -2,0%

Investissements alternatifs 15,0% - 10,0% 5,0%
Hedge Funds 10,0% - 10,0% 0,0%
Infrastructures & Immobilier 2,0% - 0,0% 2,0%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
CROISSANCE -
Liquidités 4,5% - 3,0% 1,5% FX
Obligations 21,0% - 22,0% -1,0% GBP 52,6% 48,8% 47,9%

Emprunts d’Etat 1,0% -2,0% 0,0% 1,0% USD 17,2% 21,0% 19,1%
Obligations d’entreprises 8,0% - 10,0% -2,0% EUR  10,4% 10,4% 10,6%
Obligations convertibles 2,0% - 3,0% -1,0% CHF 2,7% 2,7% 2,7%
Haut rendement 2,0% 2,0% 3,0% -1,0% JPY 2,6% 2,6% 2,8%
Dette émergente locale 3,0% - 3,0% 0,0% CAD 1,1% 1,1% 1,1%
Dette émergente en monnaie étrangère 5,0% - 3,0% 2,0% Autres 13,5% 13,5% 15,8%

Actions 1, 2 61,0% - 65,0% -4,0%
UK 15,5% - 15,5% 0,0%  
Amérique du Nord 16,2% - 16,2% 0,0% Risque de baisse du 21,5%
Europe Ex UK 14,0% - 14,0% 0,0% portefeuille   
Japon 2,0% - 2,0% 0,0% (Expected shortfall) 3
Asie-Pacifique (hors Japon) 0,9% - 0,9% 0,0%
Emergents 7,9% - 9,9% -2,0%
Petites valeurs 4,5% - 6,5% -2,0%

Investissements alternatifs 13,5% - 10,0% 3,5%
Hedge Funds 8,0% - 10,0% -2,0%
Infrastructures & Immobilier 2,5% - 0,0% 2,5%
Or 3,0% - 0,0% 3,0%

Total 100,0% - 100,0%
1 L’indice de référence stratégique se compose comme suit : 25%  MSCI UK + 20% MSCI Europe ex UK + 30% MSCI World ex Europe + 15% MSCI EM + 

10% MSCI World Small Cap. 
2 En plus du positionnement tactique susmentionné, nous recommandons de détenir des options de vente sur l’Euro Stoxx 50 avec un strike de 

respectivement 3050 et 3375 et expiration en janvier 2020, ainsi que des options de vente sur le S&P 500 avec un strike de 2600 et 2850 et expiration 
en janvier 2020. La valeur notionnelle du portefeuille couverte est respectivement de 5%, 8%, 10% et 15% pour un portefeuille conservateur, modéré, 
équilibré et croissance, répartie de manière égale entre les deux options. Pour un portefeuille équilibré au 15.10.2019, l’exposition aux actions corrigée 
du delta serait d’environ 38% et 37% en supposant que le drawdown soit respectivement de 5% et 10% pour l’Euro Stoxx 50 et le SP&500.

3 L’« Expected Shortfall » désigne la perte moyenne que le portefeuille pourrait subir au cours de la pire année sur une période de 20 ans. Cette perte est 
calculée en utilisant une technique de bootstrap et de simulations historiques filtrées, à horizon d’un an pour un indice de confiance de 5%. 

Source : Lombard Odier
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905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
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Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
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ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·  
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
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Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
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DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
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Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com

Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
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Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.
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Odier & Co Ltd
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Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.
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nassau@lombardodier.com
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et la Securities Commission of the Bahamas.
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Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
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Blvd. Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de 
San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
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Lombard Odier (Panama) Inc.
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San Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
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HONG KONG
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Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
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Futures Commission de Hong Kong.
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