COMMUNIQUE DE PRESSE

ODDO BHF Asset Management rejoint l’initiative Climate Action 100+
Paris, le 4 avril 2018. ODDO BHF AM devient signataire de l’initiative « Climate Action
100+ ». En rejoignant la liste des signataires, l’objectif pour ODDO BHF AM est de participer
à l’effort commun des investisseurs pour faciliter le dialogue avec les 100 entreprises les
plus émettrices de gaz à effet de serre dans le monde.
Lancé en décembre 2017, Climate Action 100+ vise à faire pression sur ces 100
entreprises afin qu’elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte
des objectifs internationaux sur le climat et dont le but est de limiter la hausse des
températures à un seuil inférieur à + 2°C. Cette initiative s’étale sur 5 ans.
A ce jour, 256 investisseurs institutionnels et gérants d’actifs représentant plus de 28 trillions
de dollars US sont déjà signataires. Parmi eux figurent notamment Australian Super, le
fonds de Pension CalPERS, HSBC Global Asset Management, l’Ircantec et Manulife Asset
Management qui ont été à l’origine de cette initiative.
Dans le cadre de cet engagement collaboratif, ODDO BHF AM s’engage ainsi à demander
aux sociétés dont elle assurera le suivi :
-

-

de mettre en œuvre un cadre de gouvernance solide qui souligne clairement la
responsabilité des organes de direction dans la surveillance et la gestion des risques
liés au changement climatique,
de prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au
long de la chaîne de valeur, conformément à l'objectif de l'Accord de Paris,
de fournir un reporting détaillé pour permettre aux investisseurs d'évaluer la
robustesse des business plans selon les différents scénarios climatiques de manière
à améliorer leur décision d'investissement.

En étant signataire, ODDO BHF AM affirme ainsi l’un des axes majeurs de sa politique ESG
en renforçant le dialogue avec les entreprises. Cet engagement intervient dans le cadre de la
formalisation de sa stratégie climat publiée fin 2017 qui se décline en 3 axes : mesurer
l’intensité carbone des fonds, développer le dialogue avec les entreprises sur les sujets
climatiques et enfin, mesurer de façon qualitative l’alignement des portefeuilles avec les
scénarios climatiques de long terme.
« Cette initiative confirme notre engagement dans une démarche résolument volontaire sur
l’ESG», explique Nicolas Chaput, CEO et co-CIO de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT.
« Nous allons continuer et accentuer le processus déjà amorcé puisque nos principaux fonds
actions intègrent déjà ces critères et que notre fonds obligataire corporate passera en ESG
vers la fin du premier semestre ».

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 et FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH en Allemagne
et ODDO BHF AM SAS en France qui, ensemble, gèrent des actifs totalisant près de 60 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 cœur 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.

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 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.

Pour en savoir plus sur l’initiative « Climate Action 100+ » :
http://www.climateaction100.org/
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