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ODDO BHF Asset Management 
L’accompagnement des clients au cœur de nos priorités 
 

ODDO BHF Asset Management est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe, faisant 

parti du groupe financier franco-allemand ODDO BHF fondé en 1849. Son indépendance permet 

aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin de trouver en permanence des solu-

tions adaptées aux besoins des clients. 

Une identité Franco-Allemande unique, une couverture globale. Les équipes opèrent à partir des 

centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort, Paris at Luxembourg avec des implantations supplémen-

taires à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich. 

La culture du groupe ODDO BHF : une société familiale indépendante. 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. 

Une relation de confiance et d’intégrité sur le long terme avec nos collaborateurs, partenaires 

et clients. Sur une base agrégée, 60 % des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et  

40 % de partenaires de distribution. Le groupe gère des actifs s’élevant à 58,1 milliards d'euros à fin 2019. 

Vous trouverez plus d’information sur www.am.oddo-bhf.com ou suivez nous sur LinkedIn. 

Fonds du mois 

ODDO BHF Artificial Intelligence CIw USD 
Un produit de conception unique à la pointe de l’innovation 
 

 Exploite la capacité d’analyse de l’intelligence artificielle, véritable révolution dans la gestion 
d'actifs 

 Les petites et moyennes capitalisations au cœur de notre stratégie : dans le modèle Algo 4 le 
facteur de capitalisation attribue une meilleure note aux petites entreprises par rapport aux 
grandes 

 Un fonds diversifié et non pas purement technologique : sa composition est diversifiée (via la 
pondération égale de ses 60 lignes) entre les différents pays et secteurs du thème de l’IA. 
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Julie Van Campenhoudt 
Senior Sales (Geneva) 

French Speaking Switzerland 
T +41 (0) 22 596 46 97 
M +41 (0) 79 131 01 33 
julie.van-campenhoudt@oddo-bhf.com 

 

Nicolas Danet 
Senior Sales (Geneva) 

French Speaking Switzerland 
T +41 (0) 22 596 46 96 
M +41 (0) 79 656 78 16 
nicolas.danet@oddo-bhf.com 

 

Claudia Eftimie 

Senior Sales (Zurich) 
Germn Speaking Switzerland 
T +41 (0) 44 209 75 11 

M +41 (0) 79 434 96 95 
claudia.eftimie@oddo-bhf.com 

  

 
Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire est seul 
responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été vérifiée par la bank 
zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son contenu et attirons 
expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés dans la présente annonce 
n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert exclusivement à des fins d’information et ne constitue 
ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat resp. de vente de produits financiers ou de réalisation 
d’autres transactions. 
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