COMMUNIQUE DE PRESSE

Clément Maclou rejoint l’équipe de gestion actions thématiques globales de la
Gestion d’Actifs du Groupe ODDO BHF
Paris, Francfort, Düsseldorf, Luxembourg, 3 février 2021. Dans sa volonté d’accélérer son
développement en s’appuyant sur l’alliance avec Landolt & Cie en Suisse, le groupe ODDO BHF
renforce son équipe de gestion actions thématiques globales avec l’arrivée de Clément Maclou en tant
que gérant actions.
Clément sera notamment en charge de la stratégie Landolt Investment (Lux) SICAV - Best Selection
in Food Industry1 dont l’objectif est d’investir dans des sociétés mondiales cotées, actives sur toute la
chaîne de valeur des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette stratégie thématique vise à offrir à
nos clients une exposition directe à la tendance structurelle mondiale de la révolution alimentaire.
Clément Maclou était depuis 2016 responsable de la gestion des fonds actions thématiques chez
Decalia Asset Management en Suisse. En 2005, il avait rejoint CPR Asset management en France
comme gérant de fonds actions thématiques. Clément sera basé en Suisse.
Pour Laurent Denize, Co-CIO de ODDO BHF Asset Management : « Nous observons une demande
forte de nos clients pour les fonds actions thématiques. Continuer à enrichir notre offre pour leur
donner accès à des thématiques porteuses est donc un axe de développement majeur pour le groupe,
auquel Clément va contribuer activement ».
Pour Thierry Lombard, associé, ODDO BHF et président du Conseil d’Administration de la Banque
Landolt, auprès de laquelle il avait initié le projet Future of Food, « la Révolution Alimentaire est une
thématique vitale pour notre planète et le futur des jeunes générations. En partant du Champ jusqu’à
la fourchette, nous réunissons tous les challenges que l’Humanité se doit de réussir au nombre
desquels j’aimerais citer : l’environnement, la production et la distribution agricole, et la santé. Je me
réjouis donc que cette expertise, renforcée par l’arrivée de Clément Maclou, vienne compléter les
savoir-faire du groupe ODDO BHF ».

https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-maclou-0a494363/

(1) Le fonds est enregistré en Belgique, Suisse, France, Espagne, Allemagne et Luxembourg
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À propos de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 ans. Il est issu
d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents de change et d'une
banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs, dont 1200 en Allemagne et en
Suisse et 1100 en France et en Tunisie, et plus de 110 milliards d’encours clients, ODDO BHF exerce
trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les expertises de marché : banque privée,
gestion d'actifs, banque de financement et d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure
actionnariale unique puisque son capital est détenu à 65 % par la famille Oddo et à 25 % par les équipes.
Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2019, ODDO
BHF a réalisé un produit net bancaire de 585 millions d’euros, et au 31 décembre 2019 le Groupe
disposait de plus de 890 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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