ODDO BHF Money Market G-EUR
WKN/ISIN: A1CUGJ/DE000A1CUGJ8
Ce fonds est administré par ODDO BHF Asset Management GmbH.
Informations clés pour l’investisseur
Le présent document a été rédigé dans le but de fournir des informations clés à l’investisseur concernant le fonds.
Il n’a aucune vocation publicitaire. Nous sommes tenus par la loi de vous faire parvenir ces informations, afin de
vous renseigner sur la nature du fonds et les risques liés à un investissement. Nous vous recommandons de lire ce
document pour que vous puissiez prendre votre décision d’investissement en toute connaissance de cause.

Objectifs et politique d’investissement
Un investissement dans ODDO BHF Money Market G-EUR permet de participer à la performance des marchés monétaires et
d’obtenir une appréciation continue du capital.

ODDO BHF Money Market G-EUR est un fonds monétaire répartissant ses investissements dans des instruments du marché
monétaire. Le Fonds investit principalement dans des obligations
hypothécaires et des obligations à taux fixe ou variable, des instruments du marché monétaire et des obligations d’émetteurs publics
essentiellement basés dans l’Union européenne ou dans des États
signataires du Traité sur l’EE, ainsi que dans des dépôts à terme
bancaires. Le risque de change n’est pas pris en charge en investissant exclusivement en Euro.

Le fonds ODDO BHF Money Market G-EUR constitue une catégorie d’actions spécialement destinée aux gros investisseurs. L’investissement minimal s’élève à 250.000 euros.

Le fonds pourrait potentiellement ne pas convenir aux investisseurs souhaitant retirer leur capital du fonds dans une période
de 3 mois.

Le choix des placements est confié à nos experts en marchés de
capitaux, qui accordent une attention particulière à la solvabilité
élevée des débiteurs.

La devise du fonds est l’euro.

Les revenus engendrés par le fonds ODDO BHF Money Market
G-EUR ne sont pas distribués mais conservés au sein du fonds.

La gestion du fonds n’est pas guidée par un indice de référence,
mais sélectionne activement les pays et les secteurs en fonction de
l’environnement macroéconomique. Une analyse de solvabilité des
émetteurs les plus prometteurs pour le portefeuille est réalisée avec
l’appui d’une analyse quantitative et/ou qualitative au cas par cas.

Vous pouvez faire racheter vos parts du fonds ODDO BHF Money
Market G-EUR chaque jour boursier ouvrable.

Profil de risque et de rendement
Rendement potentiellement plus élevé

Rendement potentiellement plus faible
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Risque plus faible

La classification du fonds selon son niveau de risque repose sur les
données historiques du fonds ou sur celles d’un placement comparable sur les 5 dernières années et ne constitue donc pas une prévision pour le futur. La classification ne constitue pas une garantie;
elle est susceptible de changer au fil du temps. La classification d’un
fonds dans la catégorie 1, par exemple, ne signifie pas qu’il n’existe
aucun risque de fluctuation de valeur pour un fonds en question.
Le fonds est classé dans la catégorie de risque 1 étant donné que,
pour ce qui est de la moyenne annuelle, les données historiques
indiquent des fluctuations de valeur entre 0 et 0,5 %.

En règle générale, des fluctuations de valeur plus importantes impliquent des risques de perte plus élevés, mais également de plus
grandes chances de plus-value.
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Les risques suivants n’exercent aucune influence directe sur la classification, mais peuvent toutefois revêtir une importance pour le fonds:
–– Risques de solvabilité: le fonds investit ses actifs avant tout dans
des instruments du marché monétaire et des obligations. Des
doutes quant à la solvabilité de certains émetteurs voire leur
insolvabilité provoqueraient une chute de la valeur des instruments du marché monétaire et des obligations correspondantes.
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Risque plus élevé

–– Risques de liquidité: du fait de problèmes de liquidité, le fonds
peut se trouver dans l’incapacité, temporaire ou permanente, de
satisfaire ses obligations de paiement et/ou les demandes de rachat des investisseurs.

–– Risque de concentration: le fonds peut investir jusqu’à 100 % de
son actif dans les émetteurs suivants: République fédérale d’Allemagne, les États fédérés allemands, l’union européenne, en tant
qu’États membres de l’Union européenne (Belgique, Danemark,
Finlande, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Suède), en
tant qu’États signataires du Traité sur l’Espace Économique Européen (Norvège), en tant qu’États membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (hors États EEE)
(Suisse), le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du
Conseils de l’Europe et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Si le fonds investit exclusivement
dans ces émetteurs, il dépendra exclusivement du rendement.

Pour une présentation détaillée de tous les risques, nous vous invitons à consulter le prospectus de vente du fonds sous «Informations
sur les risques».

Frais
Frais uniques encourus avant et après l’investissement:
Frais d’entrée

0%

Frais de sortie

0%

Dans le cas des frais d’entrée et de sortie, ce sont toujours les montants maximaux qui sont indiqués. Dans certains cas, les montants
à payer par vos soins peuvent être moins élevés. Nous vous invitons à vous adresser à votre conseiller ou votre distributeur afin de
connaître les montants applicables.

Il s’agit des montants maximaux qui peuvent vous être débités.
Frais qui incombent au fonds au cours de l’exercice:
Frais courants

Frais à supporter par le fonds sous certaines conditions:
Commission de performance annuelle

0,10 %
0%

Les frais qui vous incombent servent à financer la gestion et la tenue
du fonds, ainsi que sa distribution et sa commercialisation; ces frais
réduisent le potentiel de croissance de votre investissement.

Le chiffre «Frais courants» a été calculé à la fin du dernier exercice
du fonds à la date du 30 septembre 2019. Il comporte tous les frais
et autres paiements du fonds (à l’exclusion des frais de transaction
et d’une éventuelle commission liée à la performance) et met ceux-ci
en relation avec les actifs du fonds. Les «Frais courants» peuvent
fluctuer d’un exercice à l’autre.
Pour de plus amples informations sur les frais, nous vous invitons à
consulter le prospectus de vente du fonds.

Historique des performances
Le fonds ODDO BHF Money Market G-EUR a été créé le 1er
avril 2011.
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Au 15 juin 2018, le fonds a été renommé de FT AccuGeld en
ODDO BHF Money Market.
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Source: calcul propre selon la méthode de BVI
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Les performances passées ne constituent pas une garantie pour
l’évolution future du fonds.

Le calcul a été effectué dans la devise du Fonds, à savoir l’Euro. Le
calcul a été réalisé après déduction de tous les frais et commissions,
à l’exception des frais d’entrée/de sortie.

Informations pratiques
Le dépositaire de ce fonds est «The Bank of New York Mellon SA/
NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main».

Vous trouverez de plus amples informations pratiques relatives au
fonds, le prospectus de vente (prospectus OPCVM), les rapports
annuels et semestriels, ainsi que les prix actuels d’émission et de
rachat sur notre site internet: «am.oddo-bhf.com». Ces informations et d
 ocuments sont gratuits et en langue française.

La réglementation fiscale allemande peut influencer l’imposition
de vos revenus personnels générés par le fonds.

ODDO BHF Asset Management GmbH peut uniquement être
tenue responsable pour une information contenue dans le présent
document qui serait trompeuse, incorrecte ou non compatible
avec les parties pertinentes du prospectus OPCVM.

Ce fonds est autorisé en Allemagne et est réglementé par l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière
(BaFin). Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes et correspondent à la situation au 19 février 2020.

Les détails de la politique de rémunération actuelle de la société peuvent être consultés en ligne sur
am.oddo-bhf.com. Vous y trouverez notamment une description des méthodes de calcul des rémunérations et
avantages en faveur de certains groupes de collaborateurs ainsi que l’indication des personnes responsables de
l’attribution. Les informations relatives à la société peuvent, sur demande, être gratuitement mises à disposition
en version imprimée.
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