
 
 

 

 

 
 

 

 

ODDO BHF Asset Management lance le fonds  

« ODDO BHF Artificial Intelligence » 

 

Paris, Düsseldorf, Francfort, Luxembourg, le 21 février 2019  

 

ODDO BHF Asset Management vient de lancer ODDO BHF Artificial Intelligence, le premier fonds 

thématique investissant dans l’intelligence artificielle (IA) qui utilise lui-même l’intelligence artificielle 

dans son processus d’investissement. Ce fonds, lancé en décembre 2018, investit dans des actions 

internationales.   

Nicolas Chaput, Global CEO et co-CIO de ODDO BHF Asset Management, commente : « ce fonds 

représente une innovation de rupture dans l’industrie de la gestion d’actifs. Nous avons développé un 

processus d'investissement unique combinant l’intelligence artificielle et notre savoir-faire historique en 

gestion quantitative. Notre ambition est d’offrir à nos clients une solution innovante de création d’alpha 

sur le long terme. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans nos processus d’investissement constitue 

indéniablement un progrès important et précurseur. » 

Grâce à son processus d’investissement novateur, l’objectif du fonds ODDO BHF Artificial Intelligence 

est d’investir dans le monde entier dans les sociétés les plus positivement impactées par le thème de 

l’IA. Le processus d’investissement se déroule en 3 phases : 

 D’abord, un nouveau modèle basé sur l’intelligence artificielle est utilisé pour sélectionner les 

meilleures actions mondiales liées au thème de l’IA, en analysant quotidiennement des millions 

de données qualifiées. « Après plus de 18 mois de travaux, nous avons mis au point des 

algorithmes d’intelligence artificielle uniques dans le monde de la gestion d’actifs. Grâce à ces 

algorithmes analysant plus de 4 millions de données chaque jour, nous sommes capables 

d’identifier précisément au niveau mondial les entreprises liées à la thématique de l’intelligence 

artificielle, que ce soit  de grandes sociétés cotées ou des sociétés plus petites « sous les 

radars » des analystes mais à fort potentiel », explique Agathe Schittly, Directrice Stratégie, 

Marketing et Produits de ODDO BHF AM.   

 

 Ensuite, notre modèle quantitatif qui trie les valeurs en fonction de quatre facteurs (Valorisation, 

Qualité, Momentum et Taille), appelé « Algo 4 », est appliqué à cet univers d’investissement. Il 

permet d’identifier les 60 valeurs qui présentent selon nous les caractéristiques les plus 

intéressantes sur le plan financier et du risque. « Algo 4 » est utilisé avec succès par ODDO 

BHF Asset Management depuis plus de 10 ans dans sa gestion quantitative actions.  

 

 Enfin, ce portefeuille est soumis à une revue qualitative conduite par les gérants du fonds. Cette 

revue a pour objectif d’identifier d’éventuelles incohérences dans le portefeuille et d’approfondir 

la connaissance fondamentale des sociétés sélectionnées notamment  par le biais de 

rencontres entre les sociétés et les gérants.  

Le résultat de ce processus est un portefeuille composé d’une soixantaine de valeurs mondiales. A fin 

janvier 2019, 62% des sociétés en portefeuille étaient américaines, 11% japonaises, 5% anglaises, 5% 
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suédoises, 5% suisses. En termes de répartition sectorielle, 58% du portefeuille sont des valeurs 

technologiques. Les autres valeurs se répartissent entre les secteurs industriels, des télécoms et 

médias, de la consommation ou encore de la santé. Enfin, près de 50% des titres en portefeuille sont 

des sociétés de taille moyenne ou petite.  

« L’intelligence artificielle est déjà à la base de nombreuses technologies, comme les algorithmes des 

moteurs de recherche Internet, le cloud ou la conduite autonome. Nous considérons que le Big Data, 

l’automatisation, le machine learning, le deep learning et l’informatique cognitive en sont aujourd’hui les 

principales déclinaisons. L’intelligence artificielle est une révolution silencieuse qui se déroule sous nos 

yeux et qui va transformer tous les secteurs de la société et de l'économie », affirment Brice Prunas et 

Maxence Radjabi, gérants du fonds chez ODDO BHF Asset Management SAS.  

 

 

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 à fin décembre 2018. 

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 la dette privée. 

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, Paris, Francfort et Luxembourg avec des implantations 

supplémentaires à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zürich. 

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 160 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 2300 collaborateurs, dont 1300 en Allemagne et 1000 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 2017, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros et, au 31 décembre 

2017, le Groupe disposait de plus de 844 millions d’euros de capitaux propres. 

www.oddo-bhf.com 
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Caractéristiques techniques du fonds 

 

Caractéristiques générales 

Nom du fonds ODDO BHF Artificial Intelligence 

Indicateur de référence MSCI World NR en USD 

Objectif de gestion 

Générer une croissance du capital en investissant dans des actions 

internationales cotées, exposées à la grande tendance mondiale « intelligence 

artificielle ».  

Durée d’investissement conseillée 5 ans 

Date de création 19 Décembre 2018 

Univers d’investissement Actions Monde 

Classes de part CR-EUR CI-EUR CIw-USD  

Code ISIN LU1919842267 LU1833932434 LU1833933325 

Devise Euro Euro Dollar 

Affectation des résultats Capitalisation Capitalisation Capitalisation 

Souscription minimale (initiale) 100 EUR 250,000 EUR 250,000 USD 

Commission de souscription 5% (maximum) 2% (maximum) 2% (maximum) 

Commission de rachat Néant 0.5% (maximum) 0.5% (maximum) 

Frais de gestion fixes 
1.6% maximum de la valeur 

nette 

0.8% maximum de la valeur 

nette 

0.95% maximum de 

la valeur nette 

Commission de surperformance 

20% maximum de la 

surperformance par rapport 

à l'indice de référence si la 

performance du fonds est 

positive 

20% maximum de la 

surperformance par rapport 

à l'indice de référence si la 

performance du fonds est 

positive 

Néant 

    

Structure et informations techniques 

Statut juridique Luxembourg SICAV 

Société de gestion ODDO BHF AM SAS 

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg) 

Souscriptions / Rachats Quotidien à cours inconnu jusqu’à 16h00 (Paris) 

Fréquence de valorisation Quotidienne 
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