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Part CR-EUR :
Part CI-EUR :
Parts DR-EUR :
Parts DI-EUR :
Parts GC-EUR :
Parts CN-CHF [H] :
Parts CN-USD [H] :
Parts CN-EUR :
Parts DN-EUR :

FR0013173416
FR0013173408
FR0013216280
FR0013216306
FR0013223625
FR0013240660
FR0013269073
FR0013270022
FR0013321304

Paris, le 04/09/2020,

Dans le cadre de l’amélioration permanente de son offre, ODDO BHF Asset Management SAS a décidé, en sa
qualité de société de gestion (ci-après la « Société de Gestion ») de ODDO BHF Haut Rendement 2023, fonds de
droit français (ci-après le « Fonds »), de procéder à un regroupement de la catégorie de parts CN-USD [H] dans la
catégorie de parts CN-EUR.
Plus précisément, les parts CN-USD [H] vont disparaitre et l’ensemble des porteurs de ces parts deviendront
porteurs de la part CN-EUR .
Parts disparaissant

Part absorbante
REGROUPEMENT

CN-USD [H] (code ISIN : FR0013269073)

CN-EUR (code ISIN : FR0013270022)

Le regroupement de parts sera réalisé le 25/09/2020 sur la base de la valeur liquidative de chaque part datée du
24/09/2020.
Concomitamment à la réalisation du regroupement, le prospectus sera mis à jour en date du 25/09/2020 afin d’y
intégrer la suppression de la catégorie de parts CN-USD [H].
Les autres caractéristiques du Fonds restent totalement inchangées.
Ces changements entreront en vigueur le 25/09/2020.
Le prospectus du Fonds, daté du 25/09/2020, sera disponible en langues française et anglaise sur le site am.oddobhf.com, ainsi que sur simple demande sans frais, auprès de la Société de Gestion et auprès du service financier
belge CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86c b320, B-1000 Bruxelles (legal.be@caceis.com). Les derniers
rapports annuel et/ou 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 (legal.be@caceis.com). La documentation sera
également disponible sur le site de la Société de Gestion (http://am.oddo-bhf.com).
La valeur nette d’inventaire sera publiée dans le journal « L’Echo ».
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Seules les parts CR-EUR (code ISIN : FR0013173416) et CI-EUR (code ISIN : FR0013173408) de ce fonds
sont enregistrées en Belgique.
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