COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe ODDO BHF a décidé de fusionner FRANKFURT-TRUST InvestmentGesellschaft mbH avec ODDO BHF Asset Management GmbH et
renforce ainsi son modèle franco-allemand unique sur la scène de la gestion
d'actifs en Europe

Francfort, Düsseldorf, Paris, le 8 novembre 2017. Le Groupe ODDO BHF a décidé de fusionner ses
deux entités de gestion d’actifs allemandes. Avec un encours cumulé de plus de 61 milliards
EUR en Allemagne et en France, ODDO BHF Asset Management renforce sa position de leader
indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Créé il y a 150 ans, le groupe familial ODDO BHF
confirme son ambition sur le marché allemand et son engagement de long terme dans le métier
de la gestion d'actifs au service de ses clients.
Faisant suite à de nombreux ateliers de travail entre les employés de FRANKFURT-TRUST et ODDO
BHF AM, la fusion de FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH avec ODDO BHF AM
GmbH vise à renforcer les capacités de gestion d'actifs en Allemagne en regroupant et en étoffant les
expertises des deux sociétés.
Sous la responsabilité de Nicolas Chaput, cette nouvelle marque de gestion d'actifs proposera aux
clients distributeurs et institutionnels un large éventail de solutions d'investissement basées sur des
offres complémentaires. Les actifs sous gestion cumulés se répartissent de la manière suivante : 18
milliards EUR investis en fonds actions (gestion fondamentale et quantitative), 21 milliards EUR en
fonds obligations, 12 milliards EUR dans des fonds et solutions multi-actifs, 1 milliard EUR dans des
stratégies alternatives et 10 milliards EUR dans des mandats d’administration pour compte de tiers et
des solutions KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaften) en Allemagne.
Grâce à des équipes chevronnées et des experts reconnus en France et en Allemagne, cette nouvelle
entité de gestion d'actifs vise à créer et protéger au mieux la performance sur le long terme. Ses
expertises d'investissement s’appuient sur la recherche fondamentale et quantitative, un savoir-faire
pointu sur les marchés européens, un processus de gestion active axé sur la création d’alpha et un
contrôle des risques à tous les niveaux.
Ses actifs sous gestion se composent à 70% d’institutionnels et à 30% de partenaires de distribution.
68% des clients de ODDO BHF AM sont basés en Allemagne, 26% en France et 5% dans d’autres
pays (Italie, Suisse, Espagne, Moyen-Orient, marchés nordiques, Asie et Amérique latine). Les clients
institutionnels et distributeurs en Allemagne continueront de bénéficier de la même couverture, avec
des contacts locaux inchangés.
Sous la marque unique ODDO BHF AM, la branche de gestion d’actifs du Groupe ODDO BHF
regroupera des centres d’investissement à Düsseldorf, Francfort et Paris, ainsi que des bureaux au
Luxembourg, à Milan, Genève, Stockholm, Madrid et Abou Dhabi.
La fusion est conditionnée à l’approbation de la BaFin et à la consultation des comités d’entreprise, et
devrait prendre effet au premier semestre 2018.
Nicolas Chaput, Global CEO de ODDO BHF Asset Management, déclare : « Nous sommes
convaincus que le rapprochement de ODDO BHF AM et FRANKFURT-TRUST permettra à nos clients
de bénéficier d’opportunités d'investissement uniques et ce de façon coordonnée. La fusion de
FRANKFURT-TRUST et de ODDO BHF AM nous permettra d’améliorer la qualité de nos produits et

services, tout en maintenant un degré constant d’innovation avec des investissements renforcés dans
la recherche, l’informatique et le service client. Notre ambition est de préserver et développer nos
stratégies d’investissement et les talents des deux sociétés. »
Karl Staecker, CEO de FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH, a complété : « Nous
sommes très heureux de rejoindre ODDO BHF Asset Management. Cette fusion représente une
excellente opportunité pour nos clients : nous continuerons de les accompagner dans un partenariat
local, unique et durable, en capitalisant sur deux historiques étendus dans la création d’alpha. La
satisfaction client a toujours été notre préoccupation chez FRANKFURT-TRUST et les intérêts de tous
nos clients resteront au cœur de nos priorités. »

À propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 150 ans. Il est issu
d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une
banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et
1000 en France, et plus de 100 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers,
basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque
de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque
son capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette logique de
partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. Au 31 décembre 2016, ODDO
BHF a dégagé un produit net bancaire de 577 millions d’euros, un résultat net après impôts de 136
millions d’euros et au 31 décembre 2016 le Groupe disposait de plus de 814 millions d’euros de capitaux
propres.

À propos de ODDO BHF AM
ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du groupe ODDO BHF. Elle est la marque
commune de deux sociétés de gestion d'actifs juridiquement distinctes, ODDO BHF AM SAS (France)
et ODDO BHF AM GmbH (Allemagne), et l’un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants en
Europe. Son offre pour les clients privés et institutionnels comprend des fonds communs de
placement, des solutions produits personnalisées et des stratégies d'investissement dans toutes les
classes d'actifs pertinentes. En tant que spécialiste des marchés européens, ODDO BHF AM offre à
ses clients une palette unique de solutions d’investissement performantes sur les principales classes
d’actifs : actions européennes, obligations corporate (Investment Grade et High Yield), obligations
convertibles et solutions d’allocation d’actifs. La société franco-allemande ODDO BHF AM est
présente en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, à Singapour, en Espagne et en Suède. À fin
juin 2017, ses actifs sous gestion totalisaient 44,6 milliards d’euros. ODDO BHF Asset Management
appartient à la banque franco-allemande ODDO BHF fondée en 1849. am.oddo-bhf.com
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