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Paris, le 31 octobre 2019,

ODDO BHF Asset Management SAS a décidé, en sa qualité de société de gestion (ciaprès la « Société de Gestion ») du fonds Pilotage Sélection Défensive (ci-après le «
Fonds »), de publier une nouvelle version du prospectus du Fonds.
En effet, le prospectus du Fonds a été mis à jour le 25 septembre 2019 uniquement pour
préciser que les opérations d’acquisition et de cession temporaires de titres ainsi que les
opérations nécessitant des garanties financières seront réalisées avec des
établissements de crédit situés dans l’Union européenne et/ou au Royaume Uni.
Ce prospectus comprenait deux erreurs matérielles concernant l’indicateur de référence
du Fonds et l’exposition du Fonds aux marchés actions (via des OPC).
La Société de Gestion a donc décidé de publier une version corrigée du prospectus afin
de revenir sur ces deux points :
1. Indicateur de référence : l’indicateur de référence est bien l’indice composite « 45%
EONIA + 40% JP Morgan Global Euro Hedged dividendes réinvestis + 15% MSCI
World dividendes réinvestis » et non l’indice « 75% BARCLAYS EURO AGGREGATE
BOND INDEX (coupons nets réinvestis) + 25% MSCI World dividendes réinvestis ».
2. Exposition aux marchés actions via des OPC : le Fonds peut être exposé jusqu’à
30% de son actif net et non jusqu’à 35% de son actif net sur ces marchés.
Le DICI du fonds n’a pas été impacté par ces erreurs.
Les autres caractéristiques du Fonds resteront totalement inchangées.

Ces changements entreront en vigueur le 31 octobre 2019.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur et le prospectus du Fonds, datés
du 31 octobre 2019, sont disponibles en langues française et anglaise sur le site am.oddobhf.com ainsi que sur simple demande auprès de la Société de Gestion.
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