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Echelle de risque et de rendement
*

Depuis

2017

Actions dont la capitalisation
54.5 M€
boursière est comprise entre 75 et
gérés par l’équipe d’investissement
750 millions d'euros

Pourquoi investir dans les micro caps
européenne ?

Notre ADN : investir dans les actions européennes

•

... afficher une performance supérieure à celle
d'un grand plafond au fil du temps

1

•

3

Une équipe de gestion expérimentée, imprégnée d'analyse
fondamentale

Objectif du fonds

... fournissent un univers particulièrement
pertinent pour la gestion active
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ODDO BHF AM SAS a une expérience de 25 ans dans la
gestion active d'actions européennes.

•
•

... peuvent être des cibles potentielles dans
les opérations de fusion et d'acquisition

Se concentrer sur les entreprises européennes dont la
capitalisation boursière se situe entre 75 et 750 millions
d'euros (à l'investissement initial)

Surperformer l'indice MSCI Europe Micro Cap Hedged Euro
Net Return sur un horizon d'investissement de 5 ans

Investir dans la microcapitalisation européenne
Au cours des 5 dernières années, les micro caps avec une approche d'investissement qui a fait ses
européennes ont largement dépassé les grandes preuves
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Univers européen des micro-capitalisations (capitalisation
boursière entre 75 et 750 millions d'euros)
850 titres

MSCI Europe Micro Cap NR
68.4%

MSCI Europe Large Cap NR
44.1%

Stock picking
Examen sectoriel et thématique pour identifier les
thèmes de croissance
•
•

Les performances passées ne sont pas un guide pour les performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Sélection basée sur notre analyse :
Bon profil de croissance des revenus
• Évaluation raisonnable
• Des fondamentaux solides
• Potentiel de fusion et d'acquisition
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Risques
Le fonds est principalement exposé aux r isques suivants : r isque de perte en capital, risque lié aux actions, risque lié à la
détention de petites et moyennes capitalisations, risque de liquidité des actifs sous-jacents. Pour plus de détails sur les risques,
veuillez vous référer au verso de ce document.
Indicateur synthétique de risque et de rendement : pour un risque faible, le rendement potentiel est plus faible, et pour un risque élevé, le rendement potentiel est plus
élev é. Le profil de risque n'est pas constant, et peut changer dans le temps : Bloomberg au 31/12/2019
1Source: ODDO BHF AM SAS | AuM à partir du 31/12/2019
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Risques

Caractéristiques générales

Le fonds ODDO BHF Active Micro Cap est
principalement exposé aux risques suiv ants : risque
de perte en capital, risque sur actions, risque de
liquidité des actifs sous-jacents, risque lié à la
détention de petites et moy ennes capitalisations,
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux
d'intérêt, risque de crédit, risque lié aux
engagements sur instruments financiers à terme,
risque de contrepartie, risque lié aux opérations de
financement de titres et à la gestion des garanties et,
dans une mesure limitée, risque de change et risque
lié aux marchés émergents.

Nom du fonds

ODDO BHF Active Micro Cap

Indice de référence

MSCI Europe Micro Cap Hedged Euro (NR)

Objectif de l'investissement

L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence MSCI Europe Micro Cap
couvert en EUR dividendes nets réinvestis, sur un horizon d'investissement de plus de 5
ans.

Horizon de placement recommandé

5 ans

Date d'entrée en vigueur

7 août 2017

Class of units

CR-EUR

CI-EUR

Code ISIN

FR0013266244

FR0013266269

Devise

EUR

EUR

Politique des dividendes

Accumulation

Accumulation

Souscription initiale minimale

EUR 100

EUR 250,000

Frais d'abonnement

4% maximum

4% maximum

Frais de gestion

2.20% of net asset

1.10% of net asset

Frais de rachat

None

Commissions de performance

20% maximum of the outperformance relative to the benchmark index if the fund
performance is positive

Frais de transaction

Transaction fees, as defined in the prospectus, may be charged in addition to the fees
described in the table.

L'investisseur est inv ité à lire le document
d'inf ormation pour les inv estisseurs clés et le
prospectus du f onds pour obtenir des informations
détaillées sur les risques auxquels le f onds est
exposé.
Gestionnaires de portefeuille*.
Guillaume Chieusse
Head of active equity management
ODDO BHF AM SAS
19 ans d'expérience dans la gestion d'actifs

Structure et informations techniques

Maxence Radjabi
Equity Quantitative Analyst
ODDO BHF AM SAS
2 ans d'expérience dans la gestion d'actifs

Structure juridique

FCP

Dépositaire

ODDO BHF SCA

Maxime Prodhomme, CFA
Equity portfolio manager/analyst
ODDO BHF AM SAS
5 ans d'expérience dans la gestion d'actifs

Souscription / rachat

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées par le dépositaire
tous les mercredis jusqu'à 11h15 (heure de Paris, CET/CEST) et exécuté sur la base de
la valeur nette d'inventaire du vendredi suivant.

Fréquence d'évaluation

Hebdomadaire

Société de gestion des investissements ODDO BHF Asset Management SAS

Antoine Augier de Lajallet
Equity portfolio manager/analyst
ODDO BHF AM SAS
4 ans d'expérience dans la gestion d'actifs
* Equipe de direction actuelle, susceptible de changer

ODDO BHF AM est la division de gestion des actifs du groupe ODDO BHF. Il s'agit de la marque commune de quatre sociétés de gestion d'actifs juridiquement distinctes
: ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne) et ODDO BHF AM Lux (Luxembourg).
Ce document a été rédigé par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. pour la communication sur le marché. Sa communication à tout investisseur est de la
responsabilité de chaque promoteur, distributeur ou conseiller.Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite).
Les investisseurs potentiels sont invités à consulter un conseiller en investissement avant de souscrire au fonds réglementé par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF). L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi de nombreux risques liés aux
instruments/stratégies financiers du portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit consulter le document d'information sur les investisseurs clés
(KIID) et le prospectus du fonds afin de prendre connaissancede la nature détaillée des risques encourus.
La v aleur de l'investissement peut varier à la f ois à la hausse et à la baisse et peut ne pas être entièrement remboursée. L'investissement doit être effectué en fonction
des objectifs d'investissement des investisseurs, de leur horizon de placement et de leur capacité à faire f ace au risque découlant de la transaction. ODDO BHF ASSET
MANAGEMENT SAS ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce document ou des informations qu'il contient. Ces
inf ormations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modif iées à tout moment sans préavis. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne
constituent pas une indication f iable des rendements futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances sont présentées nettes de frais, à l'exception de
la commission de souscription potentielle f acturée par le distributeur et des taxes locales. Les opinions présentées dans ce document résultent de nos prévisions de
marché à la date de publication. Elles sont susceptibles d'être modifiées en f onction des conditions du marché et ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ne peut en
aucun cas en être tenue contractuellement responsable. Les valeurs liquidatives présentées dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Seule la valeur
nette d'inventaire indiquée sur le relevé d'opérations et le relevé de compte titres fait foi. Les souscriptions et rachats de f onds communs de placement sont traités à une
v aleur d'inventaire inconnue.
Le document d'inf ormation clé pour l'investisseur (indiquer dans quelle langue) et le prospectus (indiquer dans quelle langue) sont disponibles gratuitement auprès
d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs agréés. Les rapports annuels et intermédiaires sont disponibles
gratuitement auprès d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur son site internet am.oddo-bhf.om

A partir du 3 janv ier 2018, lorsque ODDO BHF ASSET MANAGEMENT fournit des services de conseil en investissement, veuillez not er que c'est toujours sur une base
non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65/UE (dite "directive MIFID II"). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT sont toujours fournies à des fins de diversification.
Le f onds est autorisé à la vente en Suisse. Le document d'inf ormation clé pour l'investisseur, le prospectus, les rapports annuels et intermédiaires pour la Suisse peuvent
être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse, RBC INVESTOR SERVICES BANK, Esch-sur-Alzette, succursale de Zürich, Bleicherweg 7,
8027 Zürich.

ODDO BHF Asset Management SAS (France)
Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers au titre du GP 99011. Société par actions sim plifiée au capital de 7 500 000 €. Registre du
commerce (RCS) 340 902 857 Paris.12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Téléphone : 33 (0)1 44 51 85 00
am.oddo-bhf.com
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