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- Augmentation du niveau de l’effet de levier indicatif moyen
- Augmentation de la volatilité ex post
- Modification de la commission de souscription

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

HI-C USD FR0013055233

N-C EUR FR0013186749

HI-C SEK FR0013186723

HR-C SEK FR0013187929

géré par H2O Asset Management LLP, des modifications suivantes :

1. Augmentation du niveau de l’effet de levier indicatif moyen du fonds

Le niveau de l’effet de levier indicatif moyen de l’OPCVM, actuellement de 5, est porté à 20.

Ce dernier agrège, non seulement l’engagement brut généré par les positions acheteuses et vendeuses de
contrats financiers sur les marchés de taux, mais aussi celui généré par les positions-devises.

2. Augmentation de la volatilité cible moyenne annuelle ex post

La volatilité-cible moyenne annuelle ex-post, actuellement comprise entre 12% et 20%, est
augmentée et sera dorénavant comprise entre 15% et 25%.

L’augmentation de la volatilité cible moyenne annuelle ex post est la conséquence de la hausse de
la volatilité court terme des marchés.

3. Modification des commissions de souscription

La commission de souscription de 5% acquise à l'OPCVM est remplacée par une commission de
souscription de 5% réservée à la société de gestion.



Ces changements seront sans impact sur les autres caractéristiques de l’OPCVM, qui demeurent
inchangées.

La date d’entrée en vigueur des deux premières modifications est le 5 août 2019 tandis que la date d’entrée
en vigueur de celle relative à la commission de souscription est le 2 septembre 2019.

Les Documents d’Informations-Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus 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.
- et à l’adresse internet suivante : www.h2o-am.com.


