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Avis aux actionnaires du compartiment ODDO BHF Convertibles
Global

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.
06/05/2019,
Cher actionnaire,
Nous vous informons par la présente, en votre qualité d’actionnaire du compartiment ODDO
BHF Convertibles Global, un compartiment de la Société (le « Compartiment »), de la
décision du Conseil d’administration de déléguer la fonction de gestion de portefeuille en lien
avec le Compartiment. Dans ce contexte, la politique d’investissement du Compartiment sera
modifiée.
En tant qu’actionnaire du Compartiment, vous êtes invité à lire attentivement le
présent avis et à prendre connaissance du Prospectus révisé de la Société (le
« Prospectus ») mis à votre disposition au siège social de la Société.
Veuillez contacter votre conseiller financier, juridique ou fiscal pour toute question relative au
contenu de cet avis.
Les termes commençant par une majuscule et qui ne sont pas définis dans le présent avis
ont le sens qui leur est donné dans le Prospectus.
1.

Changement de gestionnaire par délégation :
La société de gestion de la Société a décidé de confier la gestion des actifs du
Compartiment à Wellington Management International Limited. Wellington
Management International Limited est une société de droit britannique constituée le
7 septembre 2001. Son siège social est sis Cardinal Place, 80 Victoria Street,
Londres, SW1E 5JL, Royaume-Uni. La nomination de Wellington Management
International Limited n’aura aucun impact sur les commissions payées par le
Compartiment.

2.

Modifications de la stratégie d’investissement :

Les différentes étapes sur lesquelles repose l’approche fondamentale feront l’objet
de modifications.
Ces étapes étaient les suivantes :
1.
L’analyse de l’environnement économique et des marchés permettant
la sélection de thèmes d’investissement et la définition d’objectifs globaux en termes
de sensibilité aux marchés.
2.
-

L’analyse qualitative de chaque titre grâce à :

une évaluation du potentiel des sociétés résultant d’une analyse financière,

une analyse des caractéristiques techniques des titres sur la base du contrat
d’émission et du prix de marché.
3.
La construction du portefeuille, par la pondération des titres en
adéquation avec les objectifs globaux, en termes :
-

d’expositions géographiques, sectorielles et aux thèmes d’investissement,

de sensibilité moyenne aux risques action, de crédit, de taux d'intérêt et de
volatilité.
Veuillez noter que les étapes seront les suivantes à compter du 06/06/2019 :
1.
Recherche fondamentale sur les entreprises : l’équipe de gestion du
portefeuille de titres convertibles exploite et intègre les opinions relatives à
l’entreprise et au secteur obtenues auprès des diverses équipes de recherche du
Gestionnaire.
2. Thèmes macroéconomiques et sectoriels « top-down » : outre les
procédures « bottom-up » de recherche fondamentale et de sélection de titres, le
Gestionnaire développe une opinion sur les thèmes « top-down » importants,
laquelle guidera le processus de construction du portefeuille.
3. Construction du portefeuille et contrôle des risques :
-

expositions géographiques, sectorielles et aux thèmes d’investissement,

sensibilité moyenne aux risques action, de crédit, de taux d'intérêt et de
volatilité.
Par ailleurs, le Compartiment pouvait être en mesure d’investir dans des titres non
notés sans aucune restriction. A compter du 06/06/2019, le Compartiment pourra
investir dans des titres non notés dans la limite de 75% de ses actifs nets.
Enfin, la contrainte liée à la sensibilité moyenne aux actions (entre 0 et 60%) a été
supprimée et l’exposition potentielle aux différentes classes d’actifs, y compris aux
instruments dérivés, a été relevée de 100% à 130%.

3.

Autres documents disponibles
Le Prospectus dans sa version actualisée ainsi que le document d'information clé
pour l'investisseur correspondant au Compartiment est disponible gratuitement au
siège social de la Société.
***
En cas de désaccord avec les modifications susmentionnées, vous avez la
possibilité de demander le rachat de vos actions du Compartiment sans frais durant
un délai d’un mois à compter de la date du présent avis. Ces modifications
prendront effet à l’expiration du délai précité.

Sincères salutations,
Le Conseil d’administration

