
 

C2 - Internal Natixis 

Avis internet en date du 2 octobre 2019  -  Modification du Fonds de droit français H2O Multistrategies  
 

Nous informons les porteurs de parts du FCP de droit français H2O MultiStrategies : 

 

Classe de part Devise Codes ISIN 
I-C EUR FR0010930446 

I-C USD FR0011978253* 

HI-C CHF FR0011978261* 

HR-C CHF FR0011061803* 

R-C EUR FR0010923383 

R-C USD FR0011978238* 

HR-C SGD FR0012517241* 

HI-C SGD FR0012517233* 

HR-C USD FR0013055225* 

HR-I USD FR0013055233* 

N-C EUR FR0013186749 

HI-C SEK FR0013186723* 

HR-C SEK FR0013187929* 

*Cette classe de part ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

géré par H2O Asset Management LLP, de la modification suivante : 

• Utilisation des options sur indice échangées sur les marchés de gré à gré 
 
Dans le but d’élargir ses opportunités d’investissement, le fonds aura désormais la possibilité d’utiliser des options sur 
indice échangées sur les marchés de gré à gré. Pour rappel le fonds peut déjà conclure des options sur les marchés de gré 
à gré sur les classes d’actif suivantes : actions, taux et devises. 
 
Ce changement est sans impact sur le risque global du portefeuille et sur les autres caractéristiques de l’OPCVM. 

La date d’entrée de cette modification est le 7 octobre 2019. 

Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en français et néerlandais ainsi que le Prospectus en 
anglais du FCP H2O MULTISTRATEGIES sont disponibles gratuitement : 

- au siège social de H2O AM LLP : 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Grande Bretagne. Il vous sera adressé 
dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite. 

- auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A., Avenue du port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique. 

La valeur nette d’inventaire est disponible : 

- auprès de la société de gestion H2O AM LLP, 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, UK, 

- auprès du service financier belge CACEIS Belgium S.A. Avenue du port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, 

- Dans L’Echo et De Tijd 


