ODDO BHF Immobilier
ODDO BHF Avenir Europe
ODDO BHF Active Small Cap
ODDO BHF Active Micro Cap
(ci-après les « Fonds »)

Paris, le 19 mai 2021

ODDO BHF Asset Management SAS a décidé, en sa qualité de société de gestion (ci-après la « Société
de Gestion ») des Fonds, de créer une nouvelle catégorie de parts CR-SEK [H] dont les caractéristiques
sont les suivantes :

ODDO BHF
Immobilier
ODDO BHF
Avenir Europe
ODDO BHF
Active Small Cap
ODDO BHF
Active Micro Cap

ISIN

Valeur
d’origine
de la part

Montant minimal
de souscription
initiale

Montant minimal de
souscription
ultérieure

FR00140034W4

100 SEK

1 millième de part

1 millième de part

FR0013326311

100 SEK

1 millième de part

1 millième de part

FR0013238979

100 SEK

100 SEK

1 millième de part

FR00140034X2

100 SEK

100 SEK

1 millième de part

Les parts CR-SEK [H] sont libellées en couronne suédoise et sont couvertes contre le risque de change
couronne suédoise/euro afin de limiter les variations de performances par rapport aux parts exprimées
en euro, avec toutefois un risque de change résiduel de 3% maximum. Elles sont ouvertes à tous
souscripteurs, plus particulièrement aux personnes physiques.
Les frais correspondant aux parts sont les suivants :

ODDO BHF
Active Small Cap

Frais de
gestion
1.8 %
maximum
TTC*
2%
maximum
TTC*
2.1 %
maximum TTC

ODDO BHF
Active Micro Cap

2.4 %
maximum TTC

ODDO BHF
Immobilier
ODDO BHF
Avenir Europe

Commission de surperformance

Frais
d’entrée

Frais de
sortie

20 % maximum, si la performance
du fonds est positive

4 % TTC

Néant

20 % maximum, si la performance
du fonds est positive

4 % TTC

Néant

20 % maximum, si la performance
du fonds est positive

4 % TTC

Néant

20 % maximum, si la performance
du fonds est positive

4 % TTC

Néant
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*Les frais de gestion s’entendent en % TTC de l’actif net, OPCVM exclus.
Les autres caractéristiques des Fonds restent totalement inchangées.
Ces changements entreront en vigueur le 20 mai 2021.
Les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur desdits Fonds, datés du 20 mai 2021, seront
disponibles en langues française, anglaise et toute autre langue des pays dans lesquels les Fonds sont
commercialisés, sur le site www.am.oddo-bhf.com et sur simple demande auprès de la Société de
Gestion. Les prospectus datés du même jour seront disponibles en langues française et anglaise sur le
site www.am.oddo-bhf.com et sur simple demande auprès de la Société de Gestion.
Représentant et service de paiement pour la Suisse :
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse
Le texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur ainsi que les
rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant
suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.
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