
H2O VIVACE             
 

Fonds commun de placement de droit français  
 

Note d’information 
 

H2O Asset Management LLP, la société de gestion de H2O Vivace (le « Fonds ») informe les porteurs des parts suivantes : 
  

I-C EUR FR0011006220 

HI-C CHF FR0011978295 

HR-C CHF FR0011978279 

R-C EUR FR0011015478 

HI-C USD FR0012498004 

HR-C USD FR0012497980 

N-C EUR FR0013185246  

 
de ce qui suit :  

Création d’une nouvelle classe de part Q libellée en EUR : 

La part Q-EUR revêtira les caractéristiques suivantes : 

- Souscripteurs concernés : collaborateurs des sociétés du groupe H2O AM 
- Code ISIN : FR0013426723 
- Affectation des revenus : Capitalisation  
- Devise de libellé : EUR 
- Montant minimal de souscription initiale : 1 part 
- Montant minimal de souscription ultérieure : 1 part 
- Valeur liquidative d’origine : 20,000 EUR 
- Frais de fonctionnement et de gestion de 0.10% maximum de l’actif net TTC 
- Indice de référence : EONIA capitalisé quotidiennement + 4,9% 
- Commission de surperformance : néant 
- Commission de souscription non acquis au fonds : néant  
- Commission de souscription acquis à la société de gestion : 10% 
- Commission de rachat : néant 
- Fractionnement : néant 

L’attention de l’ensemble des porteurs de parts est attirée sur le fait que le Fonds bénéficie des commissions acquises au 
fonds prélevées lors des souscriptions alors que les porteurs de parts Q n’y contribuent pas. 

Les autres caractéristiques du Fonds demeurent inchangées. 

La date d’entrée de ces différentes modifications est le 1er juillet 2019. 

Zurich, le 25 juin 2019.      
 
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, le règlement de gestion ainsi que 
les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du 
représentant suisse de ce dernier, à l’adresse indiquée ci-dessus.  


