FLASH INFO - ODDO BHF GREEN PLANET

Quoi de neuf sur ce fonds ?

Le chiffre du mois: x3
Objectif de capacités renouvelables installées en Allemagne d’ici 2030
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APERÇU DU PORTEFEUILLE: Janvier 2022
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Echelle de risque et de rendement*

146m $

Encours sous gestion:

Accéder aux dernières
performances et reporting

Part pour client particulier
VL part CR-EUR

VL part CR-EUR

(26/10/2020)**

(31/12/2021)

100 €

127,90 €

ACCÉDER AUX FICHES
D’INFORMATION

Part pour client institutionnel
VL part CIw-USD

VL part CIw-USD

(26/10/2020)**

(31/12/2021)

1 000 $

1 256,44 $

Les performances passées ne sauraient
présager des performances futures et ne
sont pas constantes dans le temps.

Pays où le fonds dispose d’une autorisation de commercialisation:
FR

IT

CHE

DEU

NLD

AUT

PRT

ESP

BEL

SWE

LUX

FIN

NOR

*Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, le rendement sera potentiellement plus faible, et à risque plus élevé, le
rendement sera potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
**Date de lancement des parts
Source: ODDO BHF AM SAS, 31/12/2021
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L'HISTOIRE DU MOIS
Pour ce nouveau Flash mensuel ODDO BHF Green Planet, nous revenons sur l’arrivée de la
nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne début Décembre et son objectif d’accélérer la
transformation du mix énergétique d’ici 2030. L’accord de coalition prévoit en effet que les
énergies renouvelables couvrent 80% de la demande d’électricité sur cet horizon, contre 65%
précédemment.
L’Allemagne se pose en championne des renouvelables en Europe
Les résultats des élections fédérales en septembre dernier ont abouti à la mise en place d’une coalition de
gouvernement tripartite, avec en particulier l’entrée du parti écologiste (Grünen). Conséquence directe, la
transition énergétique occupe une place importante dans l’accord de coalition et les énergies
renouvelables en deviennent la pièce maitresse pour parvenir à la sortie anticipée du charbon dès 2030
(contre 2038 auparavant).
Alors que les énergies renouvelables couvrent (déjà) 43% de la demande d’électricité, le nouveau
gouvernement vise désormais 80% d’ici la fin de la décennie, soit un quasi triplement des capacités
installées. L’essentiel de l’effort concernera le solaire et l’éolien :
• Solaire : multiplier par 4 les capacités installées pour atteindre environ 200 GW en 2030 grâce à
l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture des nouveaux bâtiments commerciaux,
de nouvelles incitations pour les installations résidentielles, ou bien encore la simplification des
procédures administratives pour se connecter aux réseaux ;
• Eolien onshore : multiplier par 2 les capacités installées (100 à 130 GW) en s’appuyant notamment
sur la décision d’y dédier 2% des terres détenues au niveau fédéral ou bien encore de simplifier les
procédures d’autorisation pour la conversion d’installations électriques existantes ;
• Eolien offshore : multiplier par 4 les capacités installées à 30 GW en 2030 en donnant la priorité aux
projets en mer et en encourageant davantage la coopération pan-européenne.

Notre exposition aux énergies renouvelables en Allemagne
Les énergies propres sont un des quatre thèmes ciblés dans la stratégie d’investissement de ODDO BHF
Green Planet.
Nous sommes actuellement positionnés sur deux entreprises directement exposées au développement
des énergies renouvelables en Allemagne :
• E.ON (Allemagne), un des leaders sur la gestion des réseaux et la distribution d’électricité en Europe
avec 77 GW de capacités renouvelables (dont environ 70% en Allemagne), également présent sur les
services liés à l’énergie (réseaux intelligents, bâtiments verts, mobilité électrique) ;

• NKT (Danemark), troisième acteur mondial pour la fourniture de câbles haute tension, notamment sur
le maché de l’éolien offshore. NKT participe notamment à deux phases du projet phare « German
corridor » (SuedLink et SuedOstLink) visant à acheminer l’énergie produite par les installations solaires
et éoliennes dans le réseau.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps.
Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d’investissement.
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ODDO BHF GREEN PLANET
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▪

▪
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Un fonds d'actions mondiales pour capitaliser sur la transition écologique: Participer de manière
pragmatique à la réallocation du capital vers la transition écologique, qui représente un déficit d'investissement
annuel de 1 500 à 2 000 milliards de dollars.
Une exposition à tous les aspects de la thématique de la transition écologique: Investir dans des
entreprises ayant une exposition directe à 4 sous-thèmes avec un potentiel de croissance englobant tous les
aspects de la transition écologique, selon notre analyse : Énergie propre, Efficacité énergétique, Mobilité durable,
Préservation des ressources naturelles.
Un processus d'investissement basé sur l’Intelligence Artificielle: Utilisation des algorithmes de traitement
du langage naturel (NLP) par l'équipe de gestion avec plus de 4 millions de points de données analysés par jour
dans le but de générer de nouvelles idées et de détecter les sous-thèmes les plus générateurs d'alpha liés au
thème de la transition écologique.
Une approche durable: Identifier les entreprises les plus prometteuses et les plus performantes sur la base de
critères d'implication environnementale. Une revue fondamentale est effectué par les équipes de gestion et les
équipes ESG.

Nicolas Jacob

Baptiste Lemaire

Equity Fund Manager
ODDO BHF AM SAS

Equity Fund Manager
ODDO BHF AM SAS

RISQUES
Risque de perte en capital ; risque lié aux actions ; risque lié à la détention de capitalisations moyennes ; risque de
taux d'intérêt ; risque de crédit ; risque lié à la gestion discrétionnaire ; risque de volatilité ; risque de contrepartie ;
risque de liquidité des actifs sous-jacents ; risque de modélisation ; risque lié aux engagements sur instruments
financiers à terme ; risque de change ; risque de change ; risque lié aux marchés émergents.

CLASSES DE PARTS

CR-EUR
LU2189930105

CR-EUR [H]
LU2189929511

CR-USD
LU2189930014

CRw-EUR [H]
LU2189929867

CI-EUR
LU2189930287

CI-EUR [H]
LU2189929438

CI-USD
LU2189929941

CIw-USD
LU2189930527
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Disclaimer
ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des quatre sociétés de
gestion 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, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur
relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil. L’investisseur potentiel doit consulter un conseiller en
investissement avant de souscrire dans le fonds. L’investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en
capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription,
l’investisseur doit obligatoirement consulter le Document d’information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus afin
de prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus. La valeur de l’investissement peut évoluer tant à la
hausse qu’à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs
d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF ASSET
MANAGEMENT SAS ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l’usage de
la présente publication ou des informations qu’elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de
modifications à tout moment sans avis préalable.
Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document.
Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
contractuelle d’ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre
indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l’avis d’opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat
des OPC s’effectuent à valeur liquidative inconnue.
Le DICI (FR, ENG, GER, ESP, FIN, IT, POR, SWE) et le prospectus (FR, ENG, GER) sont disponibles gratuitement auprès de
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que
le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site Internet
am.oddo-bhf.com ».
Le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse. Le DICI, le prospectus ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel
pour la Suisse du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiements en Suisse, BNP
Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland.

ODDO BHF Asset Management SAS (France)
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° d’agrément GP 99011.
Société par actions simplifiées au capital de 21 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France – Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00.

am.oddo-bhf.com
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