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Avis internet en date du 2 mars 2020  

Modifications sur le compartiment H2O EuroSovereign de la SICAV H2O INVEST : 

Nous informons les actionnaires du compartiment H2O EuroSovereign: 

Compartiment Actions Devise 
Code ISIN 

H2O EUROSOVEREIGN I/C EUR FR0013410867 

H2O EUROSOVEREIGN SI/C EUR FR0013410875 

H2O EUROSOVEREIGN R/C EUR FR0013410891 

H2O EUROSOVEREIGN N/C EUR FR0013410883 

géré par H2O AM EUROPE, des modifications suivantes : 

- Remplacement de la volatilité cible moyenne annuelle par une « Tracking Error » : 
L’objectif de volatilité-cible moyenne annuelle réalisée (ex-post) de [3% ; 5%] par an est remplacé par un 
objectif de « Tracking-Error » (TE) annuelle moyenne ex-ante indicative de [2% ; 4%]. 

L’objectif de cette modification est notamment de présenter un objectif de gestion plus cohérent avec les 
stratégies mises en œuvre dans la gestion du fonds et avec son niveau de risque, le tout dans un souci de 
plus grande transparence pour les investisseurs. 

- Suppression de la limite d’investissement sur les instruments dérivés : 
La gestion du FCP étant déjà encadrée par son budget de risque, cette limite d’une fois l’actif net du 
compartiment n’est pas nécessaire. 

- Mise en cohérence de la méthode de calcul du risque global présentée en section VI « Risque 
Global » du prospectus : 
Cette modification a pour but de refléter dans la section VI « Risque Global » la méthode décrite dans la 
Stratégie d’Investissement du Compartiment, c’est-à-dire celle du calcul de la valeur en risque relative. La 
VaR du Compartiment est limitée à 2 fois celle de son indice de référence. 

Ces modifications sont sans impact sur le profil rendement/risque de votre compartiment. 
Les autres caractéristiques de l’OPCVM demeurent inchangées. 

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

Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus de la SICAV H2O INVEST 
et de ses compartiments sont disponibles :  

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

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

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


