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L'immobilier coté en 2019 – une alternative solide à
l'immobilier direct ?
Des tendances cycliques et structurelles favorables soutenues par des fondamentaux robustes
Immobilier coté et non coté : différents véhicules
pour capter la même exposition

ANALYSE DE :

Si l'immobilier coté et l'immobilier non coté impliquent la
propriété d’actifs physiques, l'une des principales différences
entre l'un et l'autre réside dans le fait que le premier se négocie
sur des Bourses centralisées et offre donc une liquidité
immédiate avec des prix transparents.
Nous pensons que les investisseurs pourraient tirer profit d'une
approche mixte à l'égard de leurs placements immobiliers. Une
exposition à l'immobilier coté pourrait potentiellement améliorer
le profil rendement/risque de leur portefeuille global.
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Image 1 – Comparatif de différents véhicules immobiliers
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Image 2 – Comparaison des rendements de l’immobilier
direct et indirect
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*Nous utilisons l'indice IPD immobilier : un indice de
performance des fonds immobiliers non cotés de la zone Euro
sur les quatre principaux secteurs du marché - Commerce,
Bureau, Industriel et Résidentiel.
L'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone contient les sociétés
immobilières cotées en bourse en Eurozone.

L'immobilier coté est un marché de niche en croissance : seuls
quelques 2 % à 22 % (en fonction des pays) des actifs
immobiliers en Europe sont détenus par des foncières cotées,
ce qui crée naturellement un biais qualitatif, selon nos analyses.

La création de valeur des sociétés immobilières cotées
spécialisées générée par le biais d’une gestion active des actifs
se traduit par une meilleure performance sur le long terme (20
ans, 10 ans, 10 ans, 5 ans).

Source : ODDO BHF Asset Management, Bloomberg, données au
31/12/2018

Les performances passées ne présagent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps.
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En quoi consistent les foncières ?
Une foncière est généralement une société cotée en Bourse qui
détient (et, le plus souvent, gère) des actifs immobiliers, ou en
lien avec l’immobilier, générant un revenu.
Grâce aux foncières, les investisseurs peuvent efficacement
bénéficier d’une part des revenus issus des actifs immobiliers
sans avoir à les détenir réellement. Ces actifs peuvent
appartenir à des segments variés : santé, bureaux, commercial,
résidentiel, hôtellerie, logistique etc.
La liquidité inhérente aux foncières cotées peut faciliter l’atteinte
d’un bon équilibre entre les différentes expositions
géographiques et sectorielles du marché immobilier, le tout
d'une manière simple et économique.
Image 3 – Différents types de foncières
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Traitement fiscal favorable – véhicules exonérés
d'impôts et à dividende élevé
Les foncières versent des dividendes obligatoires et réguliers
quelles que soient les conditions de marché.
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Transparence fiscale*
Le statut de foncière élimine la classique « double imposition »,
qui soumet les bénéfices à imposition tant au niveau de la
société immobilière que des actionnaires. C'est alors
généralement aux seuls actionnaires qu'il incombe de
s'acquitter des taxes, améliorant ainsi pour eux le rendement
après impôts.
Aucun impôt sur les sociétés n'est appliqué aux bénéfices et
plus-values, mais un minimum de leurs bénéfices locatifs
exonérés d'impôts doit être versé.

Avantages des foncières cotées : diversification,
liquidité, revenus et transparence
✓ De bons sous-jacents pour les actifs immobiliers : avec
une corrélation élevée à long terme, les foncières présentent
de solides caractéristiques de sécurité, d'appréciation des
cours et d'indexation sur l'inflation.

✓ Diversification de portefeuille : l'immobilier tend à être
faiblement et parfois négativement corrélé aux classes
d'actifs traditionnelles (dont les actions). En outre, les
foncières cotées permettent aux investisseurs d'être
exposés à différents sous-secteurs, villes et pays.

✓ Les actions des foncières sont plus liquides qu’un
investissement en immobilier physique (par exemple
SCPI) et les titres peuvent être aisément revendus sur les
marchés financiers. En contrepartie, bien que spécifiquement
immobilières, elles subissent les aléas des marchés
financiers.

✓ Des véhicules diversifiés, fiscalement transparents et
générant potentiellement des dividendes élevés avec une
exigence de distribution des revenus de 80% minimum et
une diversification du risque immobilier.

✓ Des entités gérées avec transparence et
professionnalisme. Un accès à l'ensemble des sources de
capital, une meilleure gestion du coût du capital et une
gouvernance menée par des gérants professionnels de
l'immobilier et de la finance.

✓ Ces sociétés créent potentiellement de la valeur en
arbitrant des actifs et/ou des portefeuilles au travers des
cycles selon nos analyses et actifs uniques (non réplicables
dans le cadre d'investissements directs).

Inconvénients des foncières cotées : volatilité et
risque de perte en capital
✓ La conséquence de la liquidité se traduit cependant par une
certaine volatilité : la volatilité à court terme est similaire à
celle des investissements en actions (avec un risque de
perte en capital), inconvénient mineur pour les investisseurs
à long terme.

Pourquoi l'immobilier coté en 2019 ?
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Un flux de revenus régulier
Les foncières sont tenues de verser au moins 80 % (en
fonction du pays) du revenu imposable à leurs actionnaires
sous forme de dividendes. Plus élevés en moyenne que pour
le marché actions, les rendements des dividendes du secteur
ont historiquement généré un flux de revenus régulier dans
diverses conditions de marché.
L'exigence minimale de versement de dividendes aux
investisseurs est similaire aux loyers nets issus de la propriété
directe d'actifs. Cette exigence n'inclut généralement pas les
plus-values, bien que la France et l'Allemagne soient tenues
de distribuer les plus-values immobilières réalisées.

Les foncières tendent à générer un flux de revenus annuel
régulier pour les investisseurs

Alors que les classes d'actifs traditionnelles affichent des
niveaux de valorisation élevés, de plus en plus d’investisseurs
sont à la recherche d’opportunités alternatives.
Certains renforcent leur exposition au capital-investissement,
aux stratégies Total Return ou à l’immobilier direct, mais
quelques-uns songent aux foncières cotées.
Avec la vigueur du segment résidentiel dans les grandes villes
européennes et les nouveaux records de prix sur les marchés
les plus tendus, l’immobilier connaît une dynamique soutenue
qui s’est accélérée depuis quelques années.
Selon nous, les foncières cotées continuent d’offrir une
potentielle opportunité d'investissement attractive à ceux qui
sont en quête de sources de revenus différentes.

Source : ODDO BHF Asset Management. *Les taxes appliquées aux actionnaires peuvent varier d'un pays à l'autre
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De solides fondamentaux pour l'immobilier
européen…
Le tableau ne manque pas d’attraits : les fondamentaux de
l’immobilier européen sont solides, selon nos analyses, et
bénéficieraient de plusieurs tendances positives, comme
l’augmentation globale des loyers et des valorisations et des
marchés d'investissement robustes et compétitifs dans la zone
euro.
Image 4 – ODDO BHF AM, perspectives de l'immobilier
européen
Tendance
Critères d'analyse
Perspectives
récente

Les investisseurs dans l'immobilier coté
pourraient profiter des méga-tendances à long
terme
Les sociétés foncières sont bien placées pour profiter de
l’urbanisation et de la transformation des villes de demain.
Certaines de ces sociétés sont à l’avant-garde de thèmes tels
que la polarisation croissante du territoire, les évolutions
démographiques durables comme le vieillissement de la
population ou la rupture liée à l’essor du numérique.
Il est possible d'investir dans les méga-tendances grâce à
l'immobilier – des évolutions structurelles ayant des
conséquences irréversibles pour le monde qui nous entoure
offrent une approche moins cyclique à plus long terme.
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Les effets concrets et visibles sur l'environnement urbain sont
trop souvent négligés. Les sociétés immobilières peuvent être
une bonne façon de bénéficier indirectement de ces mégatendances.
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Image 5 – Principales tendances à long terme influant sur le
secteur immobilier
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Source : ODDO BHF Asset Management, au 31/05/2019

D’après notre analyse, les tendances favorables du marché
immobilier observées dans la zone euro ces dernières années augmentations des loyers et des valorisations - devraient se
poursuivre (tandis qu'aux États-Unis les loyers semblent avoir
touché un plafond).

Vieillissement de la population

C’est notamment vrai dans des lieux où l’offre future restera
raisonnable.
Par exemple, nous constatons une dynamique soutenue dans
l’immobilier résidentiel allemand, qui bénéficie d’un profil
d’offre/demande attractif grâce à l’immigration, à la croissance
de la population urbaine, à des financements bon marché et à
des loyers en hausse depuis des niveaux bas.

Numérisation
Émergence de « villes connectées »

250 000 à 300 000 nouveaux biens voient le jour chaque année,
alors que les besoins sont estimés à 400 000 par an.
La situation est particulièrement favorable à Berlin, où le
déséquilibre entre offre et demande est le plus marqué : les
coûts de remplacement, y compris des terrains, représentent
presque deux fois les valeurs comptables actuelles des sociétés
foncières et se reflètent dans un taux de vacance historiquement
faible de 1,5 % environ. Les prix ont augmenté de quasiment
12 % en 2018 et les loyers suivent la même tendance, avec près
de +7 % sur la même période.

… avec des disparités entre les divers secteurs
Dans le segment commercial, la situation est néanmoins plus
mitigée. Les fondamentaux sont bouleversés par la mutation du
marché liée au développement du e-commerce.
Les méga-tendances d’urbanisation contribuent à creuser l'écart
entre gagnants et perdants, et une polarisation accrue se
dessine : celle-ci se caractérise par la domination de grands
centres commerciaux qui continuent d’enregistrer de bonnes
performances opérationnelles, à l’opposé des centres
commerciaux régionaux, qui sont davantage à la peine.

Dérèglement climatique

Source : ODDO BHF Asset Management

Le marché de la logistique profite de la croissance du marché
en ligne (+9,8 % CAGR* depuis 2015 selon Colliers Int.) et de la
tendance à l'urbanisation. Selon Prologis, un magasin en ligne a
besoin de 3 fois plus d'espaces de stockage qu'une entreprise
physique. Par ailleurs, l'offre d'entrepôts demeure limitée, en
particulier dans les zones urbaines où la demande est très forte.
Certaines sociétés immobilières de niche se sont spécialisées
dans l'immobilier industriel et logistique. Nous privilégions les
leaders de marché, qui jouissent du fait d'être à la fois
propriétaires et promoteurs de grands espaces modernes
(grandes surfaces) et d'entrepôts urbains. Les économies
d'échelle et la diversification géographique leur permet de
pleinement bénéficier du dynamisme du marché de la logistique
européen tout en diversifiant leurs risques.

Source : ODDO BHF Asset Management. *Taux de croissance annuel moyen
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Le secteur hôtelier combine une demande structurelle
croissante (tourisme mondial +6 % en 2018, soit la plus forte
progression en 10 ans, selon l'Organisation mondiale du
tourisme), un renouvellement/une amélioration de l'offre en
termes d'infrastructures, de services et de transports et une
capacité à fixer les prix dans un environnement inflationniste.
Le secteur des maisons de retraite présente également une
solide croissance structurelle liée au vieillissement de la
population en Europe, et nous apprécions le profil défensif des
sociétés de ce secteur avec des baux à long terme et des
rendements potentiellement élevés, ainsi qu'un certain potentiel
de diversification grâce au développement d'offres de services
sur place.
Nous suivons aussi de près certaines sociétés proposant des
logements étudiants. L'Europe continentale connaît un
manque d'offre adaptée (par rapport aux États-Unis et au
Royaume-Uni) et une hausse de la demande liée à la
démocratisation et l'allongement de la durée des études.

Des valorisations attractives en Europe
Avec un rendement moyen proche de 4,5 % (contre 4 % pour
l’immobilier direct), l’immobilier indirect est actuellement l’une
des classes d'actifs au plus fort rendement.
En termes de valeur d’actifs (ANR – Actif Net Réévalué), on
constate une décote pour la zone euro et le Royaume-Uni au
niveau des sociétés immobilières cotées.
Image 6 – Prime (décote) / ANR (%)
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Source : Morgan Stanley, au 31/05/2019

La décote impose une gestion disciplinée des capitaux au
management des foncières qui doit activement gérer les
portefeuilles et recycler le capital en arbitrant leurs actifs.
L’environnement actuel s'avère attractif pour les stratégies de
sélection des titres. Il existe des opportunités d'arbitrage liées
aux écarts de valorisation et au potentiel de croissance des
différentes poches du marché.
En conclusion, nous estimons qu'il est essentiel d'être exposé à
la thématique à long terme dans l’objectif de profiter de la
potentielle résorption rattrapage/décote sur la ANR

Immobilier coté et taux d'intérêt
La grande question du moment concerne la réaction de ces
marchés face à la hausse des taux d'intérêt.
Celle-ci n’est-elle pas considérée habituellement comme un
facteur négatif pour un investissement immobilier ? Toutes
choses demeurant égales par ailleurs, la hausse des taux
d'intérêt a tendance à réduire la valeur des actifs immobiliers et
à renchérir les coûts d'emprunt des opérateurs.
Mais est-ce vraiment un facteur de non-investissement dans ce
secteur ? Cela dépend. Il faut considérer à la fois la durée et la
rapidité de la hausse des taux et, à cet égard, les conditions
nous paraissent favorables, car il est peu probable que la
politique monétaire européenne soit normalisée dans un court
délai.
De plus, l’analyse des performances historiques sur les marchés
immobiliers mondiaux montre que la relative sous-performance
à court terme des actifs immobiliers est ensuite atténuée par la
surperformance du marché immobilier en périodes de hausse
des taux – car la croissance économique et l’inflation profitent
au secteur (hausse de l’indexation, augmentations des loyers,
etc.).
Par ailleurs, la plupart des sociétés foncières ont déjà obtenu
des financements à taux faibles. Le coût moyen du financement
dans le secteur immobilier de la zone euro s'élève à 2,15 % et
les échéances ont été allongées pour une durée moyenne allant
jusqu'à sept ans.
Enfin et surtout, l'endettement du secteur a été drastiquement
réduit et les ratios dette/valeur d’actifs sont maîtrisés (environ
45 % pour les sociétés de la zone euro), ce qui diffère
grandement des situations passées (environ 55 % avant 2008).
Source : Société Générale, au 29/03/2019

Nous ne pensons pas que la décote sur ANR soit structurelle.
Elle est structurelle pour les classes d'actifs en difficultés
structurelles telles que les commerces (pour lesquels la liquidité
des marchés actions permet d'obtenir de meilleurs rendements
immédiats, alors que les valorisations des actifs sont déjà
anciennes), et elle est cyclique pour les classes d'actifs en
difficultés cycliques comme les bureaux.

Image 7 – La prime de risque de l'immobilier coté demeure
attractive selon nos analyses (zone euro)*
Prime de risque

Ainsi, les valeurs exposées à ces classes d'actifs ne sont pas en
mesure de générer un rendement égal ou supérieur au coût du
capital exigé par le marché actions.
Si on choisit les bons segments en croissance (à savoir
logistique, logement étudiant et immobilier résidentiel allemand
par exemple) dans le secteur coté, les actifs ne se négocieraient
pas avec une décote.

Fonte: ODDO BHF Asset Management. *Source = CBRE, AEW, Companies, Kepler Chevreux au 31/12/2018
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Échelle de risque et de rendement*

600 millions d'euros

MORNINGSTARTM*

d'actifs sous gestion*

investis dans des sociétés immobilières cotées de la zone euro
(jusqu'à 20 % hors zone euro)
L'objectif d'ODDO BHF Immobilier est de surperformer l'indice
FTSE EPTRA/NAREIT Euro zone CAPPED Index Net TRI

Points forts de la stratégie
• Un accès simple et diversifié au secteur de l'immobilier
coté en Europe : sociétés gérant des actifs immobiliers dans
des centres commerciaux, bureaux, résidences, hôtels,
logistique, résidences étudiantes et cliniques, etc.

• Historiques de performance parmi les plus longs du
marché : fonds lancé en 1989

• Une stratégie qui distribue des dividendes pour les
investisseurs cherchant à percevoir des revenus réguliers
(5,4 % en moyenne au cours des 10 dernières années pour
la part distributive DR-EUR)

• Gestion de conviction : environ 50 lignes en portefeuille
• Gestion basée sur la combinaison d'une approche macro-

Surpondération des actifs immobiliers
« alternatifs »
Les secteurs se distinguant de l'immobilier traditionnel (c.-à-d.
investissements immobiliers alternatifs comme la logistique, les
établissements de santé, les logements étudiants, les hôtels,
etc.) constituent une véritable opportunité. Le principal défi
consiste ici à identifier les meilleurs acteurs, car les marchés
sous-jacents demeurent très fragmentés.
Nous estimons notamment qu'il existe une opportunité
importante dans le secteur de la logistique liée à l’essor du ecommerce. Certaines choses sont difficiles à prévoir, mais nous
sommes confiants dans l’avenir du e-commerce ou des besoins
futurs en maisons de retraite et en logements étudiants.
Ces investissements d'un genre nouveau bénéficient de
rendements plus élevés et de fondamentaux sous-jacents
robustes, tout en procurant une bonne alternative au regard du
cycle.
Image 8 – Sociétés immobilières alternatives du fonds
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économique et d'une approche fondamentale

• Résilience en cas de marché baissier
• Une gestion active nous permet d'identifier les inefficiences
de marché liées à la décote cours/ANR et d'investir dans des
sociétés sous-évaluées

Processus d'investissement : deux moteurs de
performance

1

2

Analyse macro-économique et géographique
("top-down")
•
•
•

Analyse des différents marchés immobiliers européens
Brokers externes
Critères avancés : taux de vacance, loyer, rendement du
marché, etc.

Analyse fondamentale
("bottom-up")
•

•
•

Analyse qualitative (emplacement, attractivité, gestion du
financement, croissance à long terme, savoir-faire
immobilier, etc.)
Visites régulières de sociétés
Recherche du momentum (évolution des loyers, des ANR,
dividendes et taux de vacance attendus, etc.)

Performance (CR-EUR, nette de frais) (%)
Image 9 – Performances annuelles (en glissement 12 mois)
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Image 10 – Performances calendaires
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Image 11 – Performances annualisées
Fund
(CR-EUR)
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Image 12 – 5a Risque / Rendement
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Oddo BHF Immobilier CR-EUR
Benchmark
EAA Fund Property - Indirect Eurozone

4.0

ODDO BHF Immobilier
Portefeuille diversifié d'environ 50 titres
Essentiellement de grande capitalisation, leader sur leur
marchés respectifs
Performance historique attrayante avec un risque plus faible
que le marché (performance et volatilité sur 10ans)
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Risques
Le fonds ODDO BHF Immobilier présente un risque de
perte en capital.
Voir les informations détaillées en matière de risques au
dos.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Source : ODDO BHF Asset Management, données au 31/05/2019 pour la classe de parts CR-EUR. *Dans la stratégie **Pour information, Stoxx 50
(TR Net)
*Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plusélevé,
rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
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Risques

Caractéristiques générales

Le fonds ODDO BHF Immobilier est principalement
associé aux risques suivants : risque de perte en
capital, risque actions, risque lié à la détention de
petites et moyennes capitalisations, risques liés à la
concentration du portefeuille sur le secteur des
valeurs immobilières, risque lié à la gestion
discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit,
risque de contrepartie, risque de change, et à titre
accessoire, risque lié à l’investissement dans des
obligations
convertibles
et
risque
lié
à
l’investissement dans les titres spéculatifs à haut
rendement.

Indicateur de référence

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI

Objectif de gestion

L’objectif de gestion consiste à surperformer l’indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone
Capped Index Net TRI sur une durée de placement de 5 ans minimum en étant
investi principalement en actions foncières ou immobilières de la zone euro.

Durée d’investissement conseillée

5 ans

Date de création

12 septembre 1989

Catégorie MorningstarTM

Immobilier – Indirect Zone Euro

Classes de parts

CR-EUR

DR-EUR

Code ISIN

FR0000989915

FR0000989923

Devise

EUR

EUR

Affectation des résultats

Capitalisation

Distribution

Souscription minimale initiale

1 millième de part

1 millième de part

Commission de souscription

4% maximum TTC

4% maximum TTC

Frais de gestion fixes

1.8% maximum TTC de l’actif net OPCVM exclus

Commission de rachat

Néant

L’investisseur est invité à consulter le Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur ainsi que
le prospectus du fonds pour connaître de
manière détaillée les risques auxquels le fonds
est exposé.
Equipe de gestion*

Commission de surperformance
Commission de mouvement

Véronique Gomez
Gérante de portefeuille
28 ans d’expérience dans
l’investissement

20% maximum de la surperformance du fonds par rapport à l’indice de référence si la
performance du fonds est positive
Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être
prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

Structure et informations techniques
Statut juridique

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français

Société de gestion

ODDO BHF Asset Management SAS

Dépositaire

ODDO BHF SCA

Souscriptions/Rachats

Quotidien à cours inconnu jusqu’à 11h15

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Pierre Toussain
Gérant de portefeuille
12 ans d’expérience dans
l’investissement

* Equipe de gestion actuelle, susceptible d’évoluer

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 de chaque
commercialisateur, distributeur ou conseil.
L’investisseur potentiel est invité à consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds réglementé par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF). 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 portefeuilles. 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.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont présentés nettes de frais en
dehors des frais éventuels de souscription pris par le distributeur et des taxes locales. 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, GB, GER, ITL, ESP) et le prospectus (FR, GB, GER, ESP) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddobhf.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 ».
Pays dans lequel le fonds est autorisé à la commercialisation: France, Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Chili, Portugal.
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, Esch-sur-Alzette, succursale de Zürich,
Bleicherweg 7, 8027 Zürich.
A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF ASSET MANAGEMENT fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni
sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les
recommandations faites par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT sont toujours fournies à des fins de diversification.
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