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Avis aux actionnaires de la Société

IMPORTANT :
CET AVIS REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE.
POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE CONTENU DU PRESENT AVIS,
NOUS VOUS INVITONS A CONSULTER UN CONSEILLER PROFESSIONNEL
INDEPENDANT.

Le 01.04.2021
Cher actionnaire,
Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») souhaite vous faire
part de sa décision de rectifier le champ d’application de la modification qui vous a été notifiée
le 12 mars 2021, relative à la procédure de règlement-livraison des actions émises par la
Société.
Le délai retenu pour le règlement-livraison des titres des compartiments suivants est fixé à
trois jours ouvrés :
-

ODDO BHF Euro High Yield Bond ;

-

ODDO BHF Euro Credit Short Duration ;

-

ODDO BHF Convertibles Global ;

-

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities.

Le délai retenu pour le règlement-livraison des titres des compartiments suivants est fixé à
deux jours ouvrés :
-

ODDO BHF Artificial Intelligence ;

-

ODDO BHF Green Planet.

Ces délais entreront en vigueur le 12.04.2021.
Le Prospectus, les DICI ainsi que les derniers rapports périodiques, en français, seront
disponibles gratuitement pendant les heures normales de bureau au siège social de la Société
et/ou de la Société de gestion ou auprès du service financier qui est assuré en Belgique par

CACEIS Belgium, Avenue du Port/Havenlaan, Site de Tour et Taxis 86C Bte 320, B-1000
Bruxelles.
La valeur nette d’inventaire est publiée sur www.fundinfo.com.
Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la
décision d’investir.

******
Pour toute question à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller financier ou le siège social
de SICAV ODDO BHF.
Sincères salutations,
Le Conseil d’administration

