ODDO BHF US Mid Cap
Part CR-EUR : FR0000988669
Part CN-EUR : FR0013279981
Part CR-USD : FR0010680538
Part CN-USD : FR0013301660
Part GC-EUR : FR0011606326
Part CI-EUR [H] : FR0013245784
Part CN-CHF [H] : FR0013514221
(ci-après le « Fonds »)

Paris, le 21 mai 2021

ODDO BHF Asset Management SAS a décidé, en sa qualité de société de gestion (ci-après la « Société
de Gestion ») du Fonds, de créer une nouvelle catégorie de part CI-USD (Code ISIN : FR0014003H91).
Les parts CI-USD sont libellées en Dollar et seront réservées aux contreparties éligibles et aux
investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
Leur valeur d’origine est de 1000 dollars. Leur montant minimal de souscription initiale est de 250 000
dollars. Leur montant minimal de souscription ultérieure est de 1 millième de part.
Les frais de gestion des parts CI-USD seront de 0.90% TTC maximum de l’actif net (OPCVM exclus)
et les frais d’entrée sont fixés à 4% TTC. La Société de Gestion ne prélèvera aucune commission de
surperformance sur ces parts.
Par ailleurs, le montant minimal de souscription initiale de la part CI-EUR [H] a été modifié. Il sera
désormais de 250 000 euros contre un millième de part auparavant.
Les autres caractéristiques du Fonds restent totalement inchangées.
Ces changements entreront en vigueur le 24 mai 2021.
Les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur du Fonds, datés du 24 mai 2021, seront
disponibles en langues française, anglaise et espagnole sur le site www.am.oddo-bhf.com et sur simple
demande auprès de la Société de Gestion. Le prospectus daté du même jour sera disponible en langues
française et anglaise sur le site www.am.oddo-bhf.com et sur simple demande auprès de la Société de
Gestion.
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