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Paris, le 09/07/2019,
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS a décidé, en sa qualité de société de gestion (ciaprès la « Société de Gestion ») du fonds de droit français ODDO BHF AVENIR EUROPE (ci-après le
« Fonds »), de modifier la limite de risque de change du Fonds.
La limite du risque de change, actuellement fixée à 30% de l’actif net du Fonds, sera désormais fixée à
50% de l’actif net du Fonds.
Les autres caractéristiques du Fonds restent totalement inchangées.
Ces changements entreront en vigueur le 12/07/2019.
Les Document d’Information Clé pour l’Investisseur du Fonds datés du 12/07/2019 seront disponibles
gratuitement en langues française, anglaise, allemande, espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise
et suédoise sur le site Internet http://am.oddo-bhf.com et auprès du service financier belge CACEIS
Belgium SA, Avenue du Port 86c b320, 1000 Bruxelles. Le prospectus, daté du même jour, les derniers
rapports annuel et semestriel seront disponibles en langues française et anglaise sans frais et sur simple
demande auprès de la Société de Gestion et auprès du service financier belge. La documentation sera
également disponible sur le site http://am.oddo-bhf.com et auprès du service financier belge
(legal.be@caceis.com).
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité, et vous prions d’agréer, Chère Madame,
Cher Monsieur, l’expression de notre considération respectueuse.

Nicolas CHAPUT
Président
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Ces parts ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique.
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