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Avis internet en date du 25/10/2019 – H2O Asset Management 

Changement de la société de gestion de la SICAV H2O Invest géré par H2O AM LLP et 

mise en mise en place de nouvelles délégations de gestion 

Nous informons les actionnaires des Compartiments de la SICAV H2O Invest listés ci-après du 

changement de la société de gestion principale: 

o H2O LARGO 
o H2O ADAGIO FEEDER 
o H2O EUROPEA 
o H2O EUROSOVEREIGN 
o H2O EUROSOVEREIGN 3-5 

 

 

 

Dans le cadre du « Brexit », c’est-à-dire de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, H2O 

AM LLP, société de gestion de droit britannique, a décidé de constituer une filiale, société de gestion 

de droit français, dénommée H2O AM EUROPE, en vue de reprendre la gestion de ses fonds 

répondant aux normes européennes et domiciliés en France.  

L’objectif d’H2O AM est ainsi de préserver l’intérêt de ses investisseurs en leur évitant tout effet 

négatif de la sortie du Royaume-Uni sur la continuité des activités de gestion des fonds dont ils sont 

porteurs.  

Ainsi, H2O AM LLP informe les actionnaires de la SICAV H2O Invest qu’à compter du 31 octobre 

2019, l’ensemble des compartiments de la SICAV H2O Invest changent de société de gestion et 

seront gérés par H2O AM EUROPE, une filiale de H2O AM LLP.  

H2O AM EUROPE a été agréée en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP-

19000011 en date du 15 mars 2019. 

Ce changement de société de gestion a reçu un agrément de l’AMF le 11 octobre 2019. 

Il n’entraîne aucune conséquence ni sur la gestion, ni sur le profil de risque/rendement des 

compartiments, ni sur le fonctionnement de ces derniers. 

En sa qualité de principal centre de gestion de H2O AM, H2O AM LLP reste au cœur du dispositif de 

gestion financière en matière d’allocation stratégique.  

Dès lors, H2O AM EUROPE, société de gestion de tête de la SICAV H2O Invest, déléguera tout ou 

partie de la gestion financière des compartiments à H2O AM LLP. Les délégations de gestion 

existantes entre H2O AM LLP et les autres entités du groupe restent quant à elles inchangées. 

 
Le Président de la SICAV H2O INVEST a donné son accord au changement de société de gestion :  
 

A compter du 31 octobre 2019, H2O AM EUROPE sera la société de gestion de tête des 
compartiments listés dans le tableau ci-dessous et les délégations de gestion financière décrites ci 
après seront mises en œuvre.  

 
Les nouveaux Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que les nouveaux 
Prospectus sont disponibles : 

- au siège social de H2O AM EUROPE : 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris, France. 
 

Ils vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite. 

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

 

http://www.h2o-am.com/
http://www.h2o-am.com/
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Vous trouverez listées ci-dessous l’intégralité des codes ISIN des fonds concernés par ces 

changements : 

Fonds Code ISIN 

H2O LARGO  FR0013282712 

H2O LARGO  FR0013282720 

H2O LARGO  FR0013282738 

H2O LARGO  FR0013282746 

H2O LARGO  FR0013282761 

H2O LARGO  FR0013282787 

H2O LARGO  FR0013282795 

H2O LARGO  FR0013282811 

H2O LARGO  FR0013282803 

H2O LARGO  FR0013283025 

H2O LARGO  FR0013283033 

H2O LARGO  FR0013393261 

H2O LARGO  FR0013393287 

H2O LARGO  FR0013393279 

H2O LARGO  FR0013396975  

H2O LARGO  FR0013396991  

H2O ADAGIO FEEDER FR0013339546 

H2O ADAGIO FEEDER FR0013351566 

H2O ADAGIO FEEDER FR0013351574 

H2O ADAGIO FEEDER FR0013351582 

H2O EUROPEA FR0013410040 

H2O EUROPEA FR0013410057 

H2O EUROPEA FR0013410065 

H2O EUROPEA FR0013410073 

H2O EUROSOVEREIGN FR0013410875 

H2O EUROSOVEREIGN FR0013410867 

H2O EUROSOVEREIGN FR0013410891 

H2O EUROSOVEREIGN FR0013410883 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 FR0013434958 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 FR0013434941 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 FR0013434982 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 FR0013434974 
 

 


