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Actif net du fonds

72 M€

Valeur liquidative

1 243,03€

Evolution vs M-1

5,65€

Catégorie Morningstar ™:
Convertibles Europe

QQ

Notation au 31/03/2021

Echelle de risque et de rendement (¹)

Notation au 28/02/2021
Pays dans lesquels le fonds est autorisé à la commercialisation auprès du grand public :

Le label ISR ci dessus mentionné est valable
exclusivement au sein de l'UE.

Gérants

Stratégie d'investissement
Le Fonds a pour objectif de surperformer son indice de référence, à savoir l'Exane ECI Euro, sur un horizon de placement
minimum de deux ans, tout en tenant compte des critères ESG.

Olivier BECKER, Christophe SANCHEZ

Société de gestion

Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois)

ODDO BHF Asset Management SAS

Caractéristiques
Indicateur de référence Exane ECI Eurozone
Durée d'investissement conseillée : 2 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 16/08/2012
Date de création du fonds : 14/09/2000
Statut juridique

FCP

Code ISIN

FR0011294586

du

31/03/2016

31/03/2017

29/03/2018

29/03/2019

31/03/2020

au

31/03/2017

29/03/2018

29/03/2019

31/03/2020

31/03/2021

Fonds

1,3%

-2,7%

-0,8%

-4,8%

11,7%

Indicateur de
référence

2,8%

-2,2%

-0,2%

-4,3%

12,6%

Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)
2016

2017

2018

2019

2020

-1,7%

-0,9%

-6,1%

6,7%

4,6%

-1,1%

0,0%

-5,2%

7,6%

6,1%

Code Bloomberg

ODDCONB FP

Fonds

Devise

Euro

Affectation des résultats
Souscription minimale
(initiale)
Souscription minimale
ultérieure
Société de gestion (par
délégation)
Dépositaire

Capitalisation

Indicateur de
référence

250000 EUR

Performances nettes cumulées et annualisées

Valorisateur :

EFA

Performances annualisées

1 millième de part
ODDO BHF SCA, France (Paris) Fonds
Indicateur de
référence

Souscriptions / Rachats 11h15 à J
Fréquence de
Quotidienne
valorisation
Pays de domiciliation
France

5 ans

Création

1 mois

Début
d'année

1 an

3 ans

5 ans

Création

1,8%

0,8%

2,6%

0,5%

-1,0%

11,7%

5,5%

4,0%

24,3%

2,4%

1,6%

3,1%

0,3%

-1,8%

12,6%

7,4%

8,1%

30,2%

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

Evolution de la performance nette depuis la création (base 100)

Frais de gestion fixes
Commission de
surperformance
Commission de
souscription
Commission de rachat

0.65% TTC maximum Actif net.

Frais courants

0.65 %
Des commissions de
mouvement, définies dans le
prospectus, peuvent être
prélevées en plus des frais
affichés ci-dessus.

Commission de
mouvement perçue par
la société de gestion

Performances cumulées

3 ans

N/A
4 % (maximum)
Néant

Fonds

Indicateur de référence

Volatilité annualisée

Indicateurs clés
Fonds

Indicateur de
référence

Sensibilité actions

40

37

Duration modifiée*

2,5

3,1

Maturité moyenne (années)

3,7

4,3

1 an

3 ans

5 ans

Fonds

6,3%

5,8%

5,4%

Indicateur de référence

6,6%

6,2%

5,7%

Principaux dérivés en portefeuille
Produit

Type

Put Euro Stoxx 50 (Eux) Sep21 P3350

Option Action

Exposition (%)
-1,4%

Put Euro Stoxx 50 (Eux) Dec21 P3600

Option Action

-1,2%

Call Euro Stoxx Banks (Eux) Sept21 C95

Option Action

0,3%

Changement d'indicateur de référence le 03/04/2018. Ancien indicateur de référence : Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond. Précédents changements
d'indicateurs de référence le 02/01/2014. Ancien indicateur de référence : Exane ECI eurozone.
*La signification des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «Informations Réglementaires». | Sources : ODDO BHF AM
SAS, Bloomberg, Morningstar®
Sustainalytics fournit une analyse au niveau de l'entreprise, utilisée dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
(1) L'echelle de risque/rendement dans une plage allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque/
rendement du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur de risque et de rendement,
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque et de rendement ne peut être garantie.
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Mesure de risque

3 ans

5 ans

Ratio de Sharpe

0,35

0,21

Ratio d'information

-0,52

-0,63

Tracking Error (%)

1,30

1,31

Bêta

0,92

0,91

Coefficient de corrélation (%)

97,89

97,41

Alpha de Jensen (%)

-0,44

-0,65

Répartition par sensibilité actions

Répartition par région (pays des actions sous-jacentes)

Répartition par secteur (secteur des actions sous-jacentes)

Répartition par notation (hors dépôt à terme et liquidités)

Intensité carbone pondérée (tCO2e / CA m€)
Fonds
Intensité carbone pondérée
Taux de couverture

Indicateur de référence

79,9

122,8

76,3%

75,4%

Source MSCI. nous retenons les scopes 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes
liées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur) pour le calcul de l’intensité
carbone, exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d’euro de chiffres d’affaires. Le
cash et autres produits dérivés ne sont pas couverts.

Fonds

Sur-pondération

Sous-pondération par rapport à l'indice

Principales lignes du portefeuille
Poids dans le fonds
(%)

Poids dans
l'indicateur de
référence* (%)

Cellnex Telecom Sa 1.50% 01/2026

5,24

Deutsche Wohnen Ag 0.33% 07/2024

4,33

Iberdrola Intl Bv 0.00% 11/2022
Electricite De France Sa 0.00% 09/2024

Pays

Secteur

1,79

Espagne

Telecoms

4

2,30

Allemagne

Immobilier

3

4,07

2,50

Espagne

Utilities

4

3,38

4,08

France

Utilities

2

Leg Immobilien Ag 0.88% 09/2025

3,15

1,28

Allemagne

Immobilier

2

Amadeus It Group Sa 1.50% 04/2025

3,13

2,83

Espagne

IT

5

Rag-Stiftung 0.00% 06/2026

2,97

1,59

Allemagne

Matériaux de Base

5

Deutsche Post Ag 0.05% 06/2025

2,94

2,99

Allemagne

Industrie

4

Safran Sa 0.88% 05/2027

2,78

3,14

France

Industrie

3

Atos Se 0.00% 11/2024

2,74

1,44

France

IT

5

Nombre de lignes
Poids des obligations convertibles composées (3):

Notation ESG*

54
0,9%

(3) Il s'agit de l'achat combiné par l'équipe de gestion d'une obligation traditionnelle (voire de cash) et d'une option d'achat d'action et non pas d'un produit structuré.

*le poids des titres couverts est rebasé à 100 | Conformément à la mise à jour de notre politique d’intégration ESG publiée le 30 juin 2017, l’échelle de notation interne ESG
distribue désormais l’univers d’investissement des rangs 1 (risque élevé) à 5 (opportunité forte) de manière ascendante.
L’approche ESG consiste à sélectionner les entreprises ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance en privilégiant les émetteurs les mieux
notés d’un point de vue extra-financier au sein d’un univers d’investissement(Best-in-Universe) et/ou les émetteurs démontrant une amélioration de leur pratique ESG dans le
temps (Best effort).
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
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REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE - GENERAL
Notation moyenne ESG

Notation moyenne E, S et G*
Fonds

Notation ESG
Couverture
ESG**

Indicateur de référence

mars 2021

mars 2020

mars 2021

mars 2020

3,5

3,3

3,2

3,4

94,3%

94,8%

96,2%

96,7%

Conformément à la mise à jour de notre politique d’intégration ESG publiée le 30 juin 2017,
l’échelle de notation interne ESG distribue désormais l’univers d’investissement des rangs
1 (risque élevé) à 5 (opportunité forte) de manière ascendante.

E

Indicateur de référence : Exane ECI Eurozone

S
Fonds

Indicateur de référence

TOP 5 PAR NOTATION ESG

Répartition par notation ESG** (%)

Fonds

G

Indicateur de référence

Risque élevé

Poids dans le
fonds (%)

Notation
ESG*

Espagne

3,13

5

Matériaux de Base

Allemagne

2,97

5

Atos Se 0.00%
11/2024

IT

France

2,74

5

Nexity Sa 0.25%
03/2025

Immobilier

France

1,99

5

Adidas Ag 0.05%
09/2023

C. Discrétionnaire

Allemagne

1,72

5

Sous-total top 5

-

-

12,55

-

Secteur

Pays

Amadeus It Group
Sa 1.50% 04/2025

IT

Rag-Stiftung 0.00%
06/2026

Opportunité forte

Caractéristiques ESG (par rapport à l'année dernière)
Fonds

Évolution

Indicateur de
référence

Évolution

Environnement
Exposition fossile

3,4%

5,2%

Source MSCI. pourcentage de chiffre d’affaires exposé aux énergies fossiles,
rebasé sur le taux de couverture de MSCI pour le portefeuille et pour l’indice de
comparaison.

Exposition aux
solutions carbone,
part verte

30,1%

25,9%

Source MSCI. pourcentage de chiffre d’affaires exposé aux solutions carbone
(énergies renouvelables, mobilité durable …), rebasé sur le taux de couverture
de MSCI pour le portefeuille et pour l’indice de comparaison.

Croissance des
effectifs sur 5 ans
(%)

5,3%

8,4%

Taux de croissance géométrique sur 5 ans du nombre d’employés calculé selon
la formule suivante : (nombre d’employés de l’année en cours / nombre
d’employés même période 5 ans auparavant)^0.2-1 x 100

% de femmes au
comité exécutif

5,4%

9,5%

Nombre de dirigeants féminins, en pourcentage du total des dirigeants, à la fin
de l'exercice si disponible, sinon à la date du dernier rapport.Les dirigeants sont
tels que défini par la société ou les personnes qui font partie du comité/conseil
exécutif de la société ou comité/conseil de gestion ou son équivalent.

Signataires du
Pacte Mondial des
Nations Unies

57,2%

38,5%

Pourcentage des entreprises en portefeuille étant signataires du Global
Compact des Nations Unies comparé au pourcentage d’entreprises signataires
au sein de l’indice de référence.

Indépendance des
administrateurs

74,5%

70,6%

Pourcentage d’administrateurs indépendants au sein des Conseils
d’administrations des sociétés en portefeuilles et de l’indice de comparaison.

86,3%

89,4%

Pourcentage des entreprises en portefeuille ayant mis en place une ou des
initiatives visant la protection des droits humains comparé à l’indice de
référence.

Social

Gouvernance

Droits de l’homme
Politique de respect
des droits de
l’homme
Amélioration

Inchangé

Affaiblissement

*Notation ESG à la fin de la période. Conformément à la mise à jour de notre politique d’intégration ESG publiée le 30 juin 2017, l’échelle de notation interne ESG distribue
désormais l’univers d’investissement des rangs 1 (risque élevé) à 5
** :rebasé sur la partie notée du fonds
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REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE – MÉTHODOLOGIE
ODDO BHF AM considère que la mesure d’impact environnemental, social et de gouvernance d’un investissement est une étape essentielle pour la diffusion des bonnes pratiques en
matière d’intégration ESG. Pour cela, il est impératif de disposer de critères quantitatifs fiables, simples (pas de retraitement) et permettant la comparaison d’un portefeuille à l’autre
quelle que soit leur composition (large vs midcaps, diversité géographique, diversité sectorielle). Le choix des indicateurs est donc déterminant pour la pertinence de la mesure
d’impact.
Nous indiquons systématiquement la disponibilité de la donnée au niveau du portefeuille et de son indice de référence.

L’intégration ESG ODDO BHF Asset Management | 3 étapes systématiques

Méthodologie de notation ESG

1. Exclusions
•

Normatives: exclusion d'entreprises ne respectant pas certains standards
internationaux.

•

Sectorielles: exclusion totale ou partielle de secteurs ou d’activités basées sur
Environnement

des considérations éthiques.
•

2. Notations ESG
•

Système de

•

Régulation

Management

•

Licence to operate /

Environnemental

Modèle interne basé sur une approche « Best-in-Universe »: Approche absolue
et « bottom-up » qui privilégie les entreprises les mieux notées au sein de

Social

•

•

•

Opportunités

•

Durable

Capital

•

Humain(30%)

Risques

•

Stratégie
Développement

Réputation

Environnementales

l’ensemble de l’univers d’investissement.

Gouvernance

Gouvernance
d'entreprise (25%)

Ecosystème social

•

Ethique des affaires

Environnementaux

3. Dialogue et engagement
10 à 30%
•

40 à 50%

Dialogue systématique avec les émetteurs présentant les notes ESG les plus

30 à 45%

Note finale sur 100

faibles (1/5)
•

Désinvestissement en cas d’absence de résultats positifs dans les 18-24 mois

Echelle de notation interne mesurant le "risque d'exécution"

1

2

3

Risque élevé...

4

5
...Opportunité forte

ODDO BHF Asset Management SAS
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° d’agrément GP 99011.
SAS au capital de 9 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél. : 33(0) 1 44 51 85 00
WWW.AM.ODDO-BHF.COM
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Commentaire de gestion mensuel
Les attentes suscitées par le deuxième volet du plan de relance américain et des publications de résultats globalement supérieures aux attentes ont alimenté l’optimisme des
investisseurs. Cela a permis aux marchés actions de reprendre leur progression en mars (+6.1% pour le Stoxx 600 et +4.2% pour le S&P 500), en dépit de la poursuite de la hausse du
taux à 10 ans américain (+34bp à 1.74%). Le taux à 10 ans allemand a lui baissé de 3bp à -0.29%. L’iTraxx Main s’est écarté de 1 bps à 52 bps, tandis que le X-Over s’est resserré de
45 bps à 221 bps. Le marché des convertibles affiche une performance positive sur le mois (+0.34% pour notre indice de référence) tout comme notre fonds. Ce dernier a bénéficié de
sa surpondération à Cellnex et à Iberdrola, de son exposition à un certain nombre de convictions hors benchmark qui ont bien fonctionné (BE Semiconductor et Sika) et de son absence
d’exposition à Umicore, à Global Fashion Group et à Morphosys. Il a en revanche pâti de son absence d’exposition à Delivery Hero, à GEA Group et à Prysmian. Le marché primaire
aura continué d’être actif en mars avec les émissions de Global Fashion Group (EUR 375m, échéance 2028), Helios Towers (USD 250m, échéance 2027), FNAC Darty (EUR 200m,
échéance 2027), GBL (EUR 500m, échéance 2026) et Dufry (CHF 500m, échéance 2026). Nous n’avons participé à aucune de ces émissions, ne nourrissant soit aucune conviction
fondamentale sur le nom, ou trouvant l’obligation convertible un peu chère à l’émission (FNAC Darty et GBL). Sur le marché secondaire, nous avons augmenté notre exposition à Pirelli,
à Safran, à Amadeus et initié des positions en Michelin et en Lufthansa. Nous avons réduit notre exposition à Grand City Properties, à Deutsche Post et à Edenred et clôturé nos
expositions à Airbus/Dassault Aviation, à Elis et à HelloFresh. Nous noterons enfin, le « désenchérissement » de la classe d’actifs sur le mois, avec une volatilité implicite s’établissant à
33.8% fin mars, en baisse de 2.1pts sur un mois et de retour proche de son niveau de fin 2020 (33.9%), après un point haut à 36.3% mi-février. Le spread entre la volatilité implicite des
convertibles et celle des options listées s’est resserré, tout en restant en territoire positif, à +2.0pts (en baisse de 1.2pts depuis fin février). Le fonds a adopté un positionnement plus
dynamique pour les semaines à venir, matérialisé par une sensibilité actions légèrement supérieure à celle de son benchmark.

Risques :
Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants : risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risques liés à
l’engagement sur des instruments financiers à terme, risque de contrepartie, risque de liquidité des actifs sous jacents, risque lié à l’investissement dans les titres spéculatifs à haut
rendement, risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque de volatilité et à titre accessoire :
risque actions, risque de change, risque pays émergents

Avertissement
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 (DEU, ESP, FR, GB, ITL, NLD, POR) et le prospectus (DEU, ESP, FR, GB) 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, RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de
Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, Switzerland.

ODDO BHF Asset Management SAS
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° d’agrément GP 99011.
SAS au capital de 9 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél. : 33(0) 1 44 51 85 00
WWW.AM.ODDO-BHF.COM
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