COMMUNIQUE DE PRESSE

En fusionnant avec FRANKFURT-TRUST, ODDO BHF Asset Management
s’affirme comme un leader indépendant de la gestion d’actifs en Europe

Düsseldorf, Francfort, Paris, Luxembourg, le 2 mai 2018
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH a fusionné avec ODDO BHF Asset Management
GmbH le 30 avril 2018.
Avec un encours cumulé de près de 61 milliards EUR, ODDO BHF Asset Management devient le
troisième plus grand acteur indépendant de la gestion d’actifs en Europe. Le groupe ODDO BHF
confirme son ambition sur le marché allemand et son engagement de long terme dans le métier de la
gestion d'actifs. Le développement de l’ensemble des expertises de gestion est un objectif central de
cette fusion (actions, obligations et allocation d'actifs).
ODDO BHF AM compte désormais près de 300 collaborateurs et trois centres d'investissement à
Paris, Düsseldorf et Francfort. ODDO BHF AM offre à ses clients un large éventail de solutions
d'investissement : portefeuilles actions générateurs d’alpha, basés notamment sur des expertises en
sélection fondamentale des titres et gestion quantitative multifactorielle, crédit européen, solutions
multi-actifs, portefeuilles long/short et Total Return et plus récemment Private Equity. En parallèle, la
société intègre de plus en plus les critères ESG au sein de ses portefeuilles. 70% des clients de ODDO
BHF AM sont de grands acteurs institutionnels tels que des compagnies d'assurance et des fonds de
pension, et près de 30% sont des banques privées et des distributeurs.
Nicolas Chaput, Global CEO et co-CIO de ODDO BHF Asset Management, explique : « Avec la fusion
de FRANKFURT-TRUST et ODDO BHF AM GmbH, nous voulons renforcer notre modèle unique de
gestion d'actifs franco-allemand. Nous partageons maintenant une même identité, une même marque,
une même organisation et une même offre de produits combinée, qui donne à nos clients une vaste
palette d’expertises. Notre ambition est d'étendre notre partenariat avec les clients distributeurs, tout
en approfondissant notre relation avec les investisseurs institutionnels. »
Karl Stäcker, Managing Director de ODDO BHF AM et ancien CEO de FRANKFURT-TRUST,
confirme : « Cette fusion nous permet de renforcer notre position de partenaire de long terme, en
offrant à nos clients des services de grande qualité à tous les niveaux. »

À propos de ODDO BHF AM
ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en
1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités
ODDO BHF AM GmbH en Allemagne et ODDO BHF AM SAS en France qui, ensemble, gèrent des
actifs totalisant près de 61 milliards d'euros.
ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions
d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les
stratégies quantitatives, les obligations et les solutions d’allocation d’actifs.
Sur une base agrégée, 70% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 30% de
partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf,
Francfort et Paris avec des implantations supplémentaires au Luxembourg, à Milan, Genève, Stockholm
et Madrid.
ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au coeur de ses priorités. Son
indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en
permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.
www.am.oddo-bhf.com

À propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 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 en Tunisie, 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. En 2017, ODDO BHF
a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros et, au 31 décembre 2017, le Groupe disposait
de plus de 844 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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