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 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 Active All Cap
ODDO BHF Active Small Cap
ODDO BHF Avenir
ODDO BHF European Banks
ODDO BHF Valeurs Rendement
ODDO BHF ProActif Europe PEA

ODDO BHF Active Micro Cap
ODDO BHF Algo Min Var
ODDO BHF Avenir Euro
ODDO BHF Génération
Oddo Cap Horizons PME ETI
Pilotage Sélection Offensive

La Société de Gestion souhaite en effet conserver la possibilité de 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. Les règles d’allocation
géographique et l’éligibilité des Fonds au dispositif PEA (Plan d’Epargne en Actions) sont maintenues.
Les prospectus des Fonds ODDO BHF Active Micro Cap, ODDO BHF Active Small Cap et Oddo Cap
Horizons PME ETI seront par ailleurs modifiés afin de permettre à ces Fonds de continuer à investir
dans des titres de créance 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 aux contreparties de l’Union Européenne avec lesquelles les Fonds
peuvent conclure les opérations précitées ou à des émetteurs de titres de créance de l’Union
Européenne.
La stratégie de gestion mise en œuvre, le profil rendement/ risque et les autres caractéristiques des
Fonds restent inchangés. Ces changements n’impacteront pas non plus l’éligibilité des Fonds au
dispositif PEA, puisque ces derniers continueront à investir entre 75% et 100% de leur actif net en
actions de sociétés éligibles au PEA.
Ces changements entreront en vigueur le 25 septembre 2019.
Les documents d’informations clés pour l’investisseur et les prospectus de ces Fonds sont disponibles
sur le site am.oddo-bhf.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion.
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