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Avis internet en date du 31/07/2019 : 

Nous informons les actionnaires de la SICAV de droit français H2O INVEST des modifications du 
compartiment H2O Largo  (1) et des modifications du compartiment H2O ADAGIO FEEDER (2).  

La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 5 août 2019. 

 
I. H2O LARGO– Augmentation du niveau de l’effet de levier indicatif moyen de l’OPCVM 

Nous informons les actionnaires du compartiment H2O Largo : 

Action Devise Code ISIN 

SI-C EUR FR0013282712 

I-C EUR FR0013282720 

N-C EUR FR0013282738 

R-C EUR FR0013282746* 

HI-C USD FR0013282761 

HR-C USD FR0013282787* 

HI-C CHF FR0013282795 

HR-C CHF FR0013282811* 

HN-C CHF FR0013282803 

HI-C GBP FR0013283025* 

HN-C GBP FR0013283033* 

SR-C EUR FR0013393261 

HSR-C USD FR0013393287 

HSR-C CHF FR0013393279 

HSI-C USD FR0013396975* 

HSI-C CHF FR0013396991* 

*Cette classe d’action/de part ne fait pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

géré par H2O Asset Management LLP, que  le niveau de l’effet de levier indicatif moyen de l’OPCVM actuellement de 1 
est porté à 3.  

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. 

L’augmentation du niveau de l’effet de levier indicatif est une conséquence de l’augmentation des stratégies de taux 
mises en œuvre. 

Les nouveaux Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le nouveau Prospectus 
sont disponibles : 
- au siège social de H2O AM LLP 10 Old Burlington St, Mayfair, London W1S 3 AG, Royaume-Uni. 

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

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

Vous trouverez listées ci-dessus la totalité des actions, ainsi que leurs codes ISIN, concernées par ces 
changements. 

http://www.h2o-am.com/


 

C1 - Public Natixis 

 
II. H2O ADAGIO FEEDER – Augmentation du niveau de l’effet de levier indicatif et modification 

de l’objectif de gestion 

Nous informons les actionnaires du compartiment H2O Adagio Feeder : 

Action Devise 
Code ISIN 

I-C EUR FR0013339546 
I-D EUR FR0013351566 
N-C EUR FR0013351574 
R-C EUR FR0013351582 

qu’en conséquence des modifications sur le fonds H2O Adagio, fonds maître du compartiment nourricier H2O Adagio 
Feeder, le prospectus du fonds est mis à jour pour intégrer les évolutions suivantes : Augmentation du niveau de levier 
maximum et modification de l’objectif de gestion de la part M* (dans laquelle le compartiment nourricier investit). 

*Cette classe d’action/de part ne fait pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

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

Le niveau de l’effet de levier indicatif moyen de l’OPCVM maître, actuellement de 1, est porté à 6.  

Toutefois cette augmentation du niveau de l’effet de levier indicatif moyen n’entraîne aucun réajustement à la hausse 
du niveau de risque global de celui-ci. 

2. Modification de l’objectif de gestion de la part M* du FCP H2O Adagio 
 

L’objectif de gestion de la part M* du FCP H2O Adagio, dans laquelle le compartiment H2O Adagio Feeder investit, qui 
consiste actuellement à :  

-  réaliser une performance supérieure à l’EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale de placement 
recommandée pour la part,  

est modifié et sera dorénavant:  

-  réaliser une performance supérieure de 1.30% l’an à celle de l’EONIA capitalisé quotidiennement sur sa durée minimale 
de placement recommandée pour la part. 

*Cette classe d’action/de part ne fait pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

Les nouveaux Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le nouveau Prospectus 
sont disponibles : 
- au siège social de H2O AM LLP 10 Old Burlington St, Mayfair, London W1S 3 AG, Royaume-Uni. 

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

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

Vous trouverez listées ci-dessus la totalité des actions, ainsi que leurs codes ISIN, concernées par ces 
changements. 

 

http://www.h2o-am.com/
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Zurich, le 31 juillet 2019.      

 

Représentant er service de paiement pour la Suisse : 

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich 

Bleicherweg 7 

CH-8027 Zurich 

  

Le texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les 
rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du 
représentant suisse de ce dernier, à l’adresse indiquée ci-dessus.  

 

 

 


