COMMUNIQUE DE PRESSE
ODDO BHF AM lance ODDO BHF Green Planet, fonds actions thématique investi
dans des entreprises mondiales cotées ayant un impact positif sur la transition
écologique
Paris, le 10 Novembre 2020. Acteur engagé depuis plus de dix ans en faveur d’une gestion durable
de ses investissements, ODDO BHF Asset Management lance ODDO BHF Green Planet, premier
fonds actions thématique investi dans des entreprises mondiales ayant un impact positif sur la
transition écologique. Ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et privés.
De nombreuses entreprises sont mobilisées sur la thématique de la transition écologique. ODDO BHF
Asset Management a sélectionné quatre sous-thèmes, qui présentent selon lui un potentiel de
croissance élevé et qui englobent tous les aspects de cette transition écologique : les énergies
propres, l’efficacité énergétique, la mobilité durable et la préservation des ressources naturelles. Ce
fonds offre ainsi aux investisseurs une exposition complète à la thématique de la transition écologique,
en sélectionnant des sociétés de toutes tailles, de tout secteur et à l'échelle mondiale.
ODDO BHF Green Planet est piloté par une équipe de 5 personnes composée à la fois de gérantsanalystes et de spécialistes des algorithmes. Nicolas Jacob et Baptiste Lemaire sont les deux gérants
du fonds. Le fonds est composé d’environ 40 titres identifiés par des algorithmes d'Intelligence
Artificielle (IA), filtrés ensuite par un modèle quantitatif multifactoriel propriétaire et enfin analysés par
l'équipe de gestion. Au 31/10/2020 le fonds était exposé à 58% à l’Amérique du Nord, 15% à l’Europe
et 27% à l’Asie. En termes sectoriels, le fonds était notamment investi dans des valeurs technologiques
(28%), des biens d’équipement (28%) et des services aux collectivités (19%).
Pour identifier et sélectionner les entreprises mondiales à forte croissance et capables de créer de la
valeur au sein de ces quatre sous-thèmes, ODDO BHF Green Planet s’appuie à la fois sur l’analyse
financière et extra-financière ainsi que sur des algorithmes d’intelligence artificielle. ODDO BHF Asset
Management a été l’une des premières sociétés de gestion d'actifs européennes à utiliser des
algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA) pour aborder l'investissement thématique.
« Le monde a besoin d’un investissement de 1 500 à 2 000 milliards de dollars par an si l’on veut
parvenir à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C. ODDO BHF Green Planet a
l’ambition d’y participer en offrant aux investisseurs une exposition directe à la thématique de la
transition écologique en investissant dans des entreprises dotées d’avantages compétitifs majeurs et
d’un potentiel de croissance attrayant selon notre analyse », explique Nicolas Jacob, gérant du fonds,
ODDO BHF Asset Management SAS.
Nicolas Chaput, Directeur Général, ODDO BHF Asset Management, ajoute : « Nous sommes
convaincus que le monde de l’investissement doit contribuer activement à la transition écologique qui,
si elle constitue avant tout un impératif, fait également naître de formidables opportunités
d’investissement. ODDO BHF Green Planet permet de devenir un acteur engagé de cette révolution
positive."

À propos de ODDO BHF AM
ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en
1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il comprend les entités
ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en France
et ODDO BHF AM Lux en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s’élevant à 55,9 milliards
d'euros.
ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de solutions
d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions européennes, les
stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d’allocation d’actifs et les actifs non cotés et les
dettes privées.
Signataire des Principes de l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN-PRI) depuis 2010,
ODDO BHF AM a intégré des critères d'investissement durable dans un large éventail de stratégies.
Son approche durable est axée sur l'intégration des critères ESG, l'engagement auprès des entreprises
et une politique climatique favorisant la transformation énergétique. Sur une base agrégée, 61% des
actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 39% de partenaires de distribution. Les
équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort, Paris at Luxembourg
avec des implantations supplémentaires à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi
et Zurich.
ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses priorités. Son
indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en
permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.
www.am.oddo-bhf.com
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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