Paris, le 13 février 2020

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 ») afin de de compléter la
description de l’analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) qui est conduite dans le cadre du
processus d’investissement de ces fonds.
ODDO BHF Avenir

ODDO BHF Avenir Euro

ODDO BHF Avenir Europe

ODDO BHF Génération

Les prospectus des fonds ODDO BHF Avenir, ODDO BHF Avenir Euro, ODDO BHF Avenir Europe et
ODDO BHF Génération seront modifiés afin d’intégrer le paragraphe suivant à la description du
processus d’investissement actuel :
« Ce système de notation extra-financière impacte la structure globale du portefeuille, en
limitant l'exposition aux émetteurs présentant des notes ESG plus faibles, et est utilisé pour
assurer un certain niveau global de qualité ESG. En particulier, la note moyenne du portefeuille
sera supérieure ou égale à 3 sur 5 dans notre échelle interne de notation ESG, éliminant ainsi
au moins 20 % de l’univers d’investissement du fonds. »
Ainsi, à compter du 14 février 2020, le portefeuille devra respecter une note moyenne déterminée sur
notre échelle interne de notation ESG. Cette nouvelle exigence permettra de limiter l’exposition des
Fonds aux émetteurs ayant des notes ESG plus faibles en éliminant au moins 20 % de l’univers
d’investissement de ces Fonds.
Toutes les autres caractéristiques des Fonds restent inchangées, notamment leur caractère ESG.
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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