Paris, le 25 septembre 2019,
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS a décidé, en sa qualité de société de gestion (la « Société
de Gestion »), de modifier les prospectus des fonds de droit français suivants (les « Fonds ») pour
anticiper l’éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne le 31 octobre prochain sans qu’un
accord n’ait été préalablement conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union Européenne :
ODDO BHF Euro Short Term Bond
ODDO BHF Immobilier
ODDO BHF Investissement
ODDO BHF Haut Rendement 2023*
ODDO BHF Patrimoine*
ODDO BHF Algo Emerging Markets
Madeleine DSK
Pilotage Sélection Défensive
Pilotage Sélection Equilibrée
Oddo Retraite Equilibre

ODDO BHF European Convertibles
ODDO BHF European Convertibles Moderate*
ODDO BHF Partage
ODDO BHF ProActif Europe*
ODDO Emerging Income
ODDO BHF US Mid Cap
8S Oddo Small & Mid Cap Europe
Pilotage Sélection Dynamique
Oddo Retraite Prudent
Oddo Retraite Vitalité

*Seuls ces fonds sont enregistrés auprès de l’Autorité des marchés belge et font l’objet d’une offre au public.

La Société de Gestion souhaite en effet continuer à conclure des opérations d’acquisition et cession
temporaires de titres et autres opérations susceptibles de donner lieu à la mise en place de garanties
financières avec des contreparties situées au Royaume-Uni. Par ailleurs, la Société de Gestion
souhaite continuer à pouvoir investir, le cas échéant, dans des titres du Royaume-Uni ou émis par des
émetteurs dont le siège social est situé au Royaume-Uni. A cette fin, il a été décidé de mentionner
spécifiquement le Royaume-Uni dans les prospectus des Fonds lorsqu’il y est fait référence à des
instruments, émetteurs ou contreparties de l’Union Européenne.
La stratégie de gestion mise en œuvre, le profil rendement/ risque et les autres caractéristiques des
Fonds restent inchangés.
Nous vous informons également que les valeurs nettes d’inventaire sont publiées dans le journal belge
à diffusion nationale : « L’Echo ».
Ces changements entreront en vigueur le 25 septembre 2019.
Les documents d’informations clés pour l’investisseur, les prospectus et les derniers rapports annuel
et semestriel de ces Fonds, en français, sont disponibles sur le site am.oddo-bhf.com et sur simple
demande, sans frais, auprès de la Société de Gestion ou auprès du service financier belge. .
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