COMMUNIQUE DE PRESSE

ODDO BHF Asset Management intègre les critères ESG dans sa gestion
obligations convertibles Europe
Paris, le 23 juillet 2019 : ODDO BHF Asset Management étend l’intégration des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à son fonds ODDO BHF European Convertibles
Moderate. Depuis 20 ans, ODDO BHF Asset Management est un acteur de référence dans la gestion
convertibles en Europe. Après avoir mis en place l’intégration des critères ESG depuis 2010 dans ses
portefeuilles actions Europe puis dans ses fonds d’obligations Investment Grade, ODDO BHF Asset
Management continue ainsi d’élargir la couverture ESG de son univers d’investissement.
L’évaluation des critères ESG vient compléter l’analyse financière fondamentale de chaque entreprise.
Dans le cas de ODDO BHF European Convertibles Moderate, cette évaluation influence aussi la
structure du portefeuille en limitant l’exposition aux émetteurs ayant les scores ESG les plus faibles. Le
gérant s'assure d’un niveau ESG minimum global du portefeuille, approche qui est unique dans son
niveau d'exigence pour cette classe d'actifs.
Nicolas Jacob, Responsable de la Recherche ESG de ODDO BHF AM, déclare : « Notre approche ESG
unique sur les obligations convertibles atteste de notre ambition en matière de durabilité. Après les
actions et les obligations d'entreprise, nous franchissons un nouveau cap dans l’évolution de notre offre
d'investissement. L’adoption croissante des critères ESG dans la gestion d'actifs est irréversible et elle
revêt un grand sens pour nos clients. »
« L’inclusion des aspects ESG dans notre stratégie vise à améliorer la qualité du portefeuille sur le long
terme. Ce n’est pas un hasard si les derniers défauts sur le marché des convertibles, comme ceux de
Folli-Follie et Nyrstar (sur lesquels nous n’étions pas exposés), ont concerné des entreprises qui
rencontraient de graves problèmes de gouvernance », ajoute Olivier Becker, Responsable de la gestion
Convertibles et Fonds datés chez ODDO BHF AM. « L’intégration de critères ESG exigeants dans notre
processus d'investissement a pour objectif d’améliorer le profil de rendement/risque du fonds. Cela
pourrait se refléter dans des performances encore plus robustes à l’avenir. »
Au 30 juin 2019, près de 6,9 milliards d’euros d’actifs gérés par ODDO BHF AM (soit environ 12 % des
actifs sous gestion) intégraient des critères ESG. Cette approche s’applique à des fonds ouverts
(notamment la gamme ODDO BHF Avenir, ODDO BHF Corporate Bonds…), mais aussi à des solutions
sur-mesure. Notre méthodologie s’articule autour de deux piliers : une analyse absolue « best-inuniverse » et un dialogue actif avec les entreprises en ciblant spécifiquement les questions liées au
capital humain, à la gouvernance et à l’engagement pour une économie bas carbone.
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Il est entré chez ODDO BHF Asset Management en 2017 après avoir été CoResponsable de la Recherche ESG de ODDO Securities de 2012 à 2016. Ses
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Management en 2012 en tant que gérant de portefeuille et analyste High Yield, après
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Caractéristiques techniques du fonds
Pays de distribution du fonds

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suisse et Portugal

Caractéristiques générales
Dénomination

ODDO BHF European Convertibles Moderate

Indicateur de référence

Exane ECI Euro (EUR)

Objectif de gestion

L’objectif d’investissement du fonds est de surperformer l’indicateur de référence Exane ECI Euro Convertible Bond Index, au cours d'une période
d’investissement minimale de 2 ans

Horizon d’investissement
recommandé
Date de création*
Catégorie MorningstarTM

2 ans
14/09/2000
Convertible Bond - Europe

Classes d’actions

CR-EUR

CI-EUR

GC-EUR

CR-CHF [H]

CI-CHF [H]

Code ISIN

FR0000980989

FR0011294586

FR0011605518

FR0012244184

FR0012243996

Code Bloomberg

CYCONTX FP

ODDCONB FP

ODCONGC FP

Devise

EUR

EUR

EUR

CHF

ODCICHH FP
CHF

Type d’actions

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Souscription initiale minimale

1 millième de part

250 000 EUR

100 EUR

100 CHF

250 000 CHF

Commission de souscription

4 % des actifs nets

Frais de gestion fixes

1,00% des actifs nets

0,65% des actifs nets

0,65% des actifs nets

1,00% des actifs nets

0,65% des actifs nets

Commission de rachat

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Commission de surperformance

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Structure et informations techniques
Forme juridique

Fonds commun de placement

Société de gestion

ODDO BHF Asset Management SAS

Dépositaire

ODDO BHF SCA

Souscriptions

Quotidien à cours inconnu jusqu’à 11h15

Fréquence de valorisation

Quotidienne
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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 54,4 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.
Sur une base agrégée, 59% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 41% 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 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1
000 en France et en Tunisie, et plus de 100 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 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette
logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2018, ODDO BHF
a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros, et au 31 décembre 2018 le Groupe disposait
de 866 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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