
 
 

H2O INVEST      
 

Société d’investissement à capital variable de droit français  
 

Publication des modifications apportées au prospectus conformément à l’article 133 alinéa 3 
OPCC 

Les actionnaires du compartiment H2O Invest - H2O Largo : 

Compartiment Actions Devise Code ISIN 
H2O LARGO SI/C EUR FR0013282712 
H2O LARGO H-SI/C* USD FR0013396975 
H2O LARGO H-SI/C* CHF FR0013396991 
H2O LARGO I/C EUR FR0013282720 
H2O LARGO N/C EUR FR0013282738 
H2O LARGO R/C* EUR FR0013282746 
H2O LARGO H-I/C USD FR0013282761 
H2O LARGO H-R/C* USD FR0013282787 
H2O LARGO H-I/C CHF FR0013282795 
H2O LARGO H-N/C CHF FR0013282803 
H2O LARGO H-R/C* CHF FR0013282811 
H2O LARGO H-I/C* GBP FR0013283025 
H2O LARGO H-N/C* GBP FR0013283033 
H2O LARGO SR/C EUR FR0013393261 
H2O LARGO H-SR/C USD FR0013393287 
H2O LARGO H-SR/C CHF FR0013393279 

*Cette classe d’action/de part ne fait pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

géré par H2O AM EUROPE, sont informés des modifications suivantes : 

- Suppression de la sous-délégation de gestion financière auprès de H2O AM ASIA PTE LTD : 

Eu égard à la politique d’investissement du compartiment, le recours à cette sous-délégation de 
gestion n’est pas nécessaire.  

Ce changement sera sans impact sur la gestion mise en œuvre et sur les autres caractéristiques de la 
Sicav, qui demeurent inchangées. 

La date d’entrée en vigueur de cette modification est le 5 mars 2020. 

- Création d’une nouvelle action SR-GBP*, couverte en Livres Sterling 

L’action HGBP-SR (C)* revêtira les caractéristiques suivantes : 
 

- Code ISIN : FR0013484938 
- Affectation des revenus : Capitalisation 
- Devise de libellé : GBP 
- Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs, essentiellement les personnes physiques 
- Minimum de souscription initiale Un dix-millième d’action 
- Minimum de souscription ultérieure minimale : Un dix-millième d’action 
- Valeur d’origine : 100 GBP  



 
 

- Frais de fonctionnement et de gestion de 0,60 % maximum de l’actif net TTC 
- Indice de référence : LIBOR GBP 1 mois. 
- Commission de performance de 20% TTC de la surperformance par rapport à l’indice de 

référence + 0,10% l’an 
- Commission de souscription non acquise au Compartiment : 2% max 
- Pas de commission de rachat  
- Décimalisation en dix-millièmes d‘action 

 

*Cette classe d’action/de part ne fait pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

 

Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus de la Sicav et de 
ses compartiments sont disponibles :  

- au siège social de H2O AM EUROPE : 39 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris.  

Il sera adressé aux actionnaires dans un délai d’une semaine sur demande écrite. 

- et sur l’adresse internet suivante : www.h2o-am.com.  

Zurich, le 2 mars 2020.      
 
Représentant et service de paiement pour la Suisse :  
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich 
Bleicherweg 7  
8027 Zurich  
 
Le texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts 
ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Sicav peuvent être obtenus gratuitement et sur 
simple demande auprès du représentant suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.  

http://www.h2o-am.com/

