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Communication H2O 
 

Paris, le 25 mai 2021 

 

 
 
 
 
Chers Investisseurs, chers Partenaires, 
 
H2O AM travaille depuis plusieurs mois, avec ses conseillers financiers et juridiques, sur différentes 

solutions dans le but de céder les actifs détenus par les fonds cantonnés (« fonds SP »).  

Après avoir évalué les risques, les délais et les prix des différentes solutions, la restructuration des 

actifs, en vue de rationaliser l’exposition des fonds au Groupe Tennor, a été retenue. Elle offrira 

davantage de stabilité pour engager la cession des actifs. L'émission de la First Super Senior 

Secured Note (FSSSN), de maturité début 2022, qui prévoit des remboursements partiels 

intermédiaires, est une étape du processus de liquidation des poches cantonnées.  

Comme pour toute négociation, la confidentialité est primordiale, et par conséquent, H2O AM ne 

pouvait fournir d’informations détaillées à l’avance. Néanmoins, au cours de la première semaine 

du mois de juin, une valorisation estimée actualisée des fonds SP, prenant en compte la FSSSN, 

sera communiquée aux porteurs de parts. 

Nous remercions tous nos investisseurs de leur patience et tenons à réaffirmer notre engagement 

à réaliser la cession complète des actifs des fonds cantonnés dans le meilleur intérêt de nos 

porteurs de parts.  

 

 

Rédigé à Paris, le 25 mai 2021. 
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Disclaimer 
 
Le présent document ne saurait être utilisé à d’autres fins que celles auxquelles il est destiné, ni 
être reproduit, distribué ou transmis en totalité ou en partie à des tiers sans l’autorisation écrite et 
préalable de H2O AM Europe. Ce document a été élaboré uniquement à des fins d’information. 
H2O AM Europe décline toute responsabilité en cas de décision prise ou non sur la base des 
informations contenues dans le présent document ou en cas d’utilisation, quelle qu’elle soit, 
desdites informations pouvant être faite par un tiers. 
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