
Avis internet – H2O Asset Management  
 

Modifications  

 

Nous informons les porteurs de parts ou d’actions des OPCVM listés ci-après des modifications ci-

dessous à compter du 1er septembre 2021 : 

 
• H2O ADAGIO FCP 
• H2O MODERATO FCP 
• H2O ALLEGRO FCP 
• H2O MULTIBONDS FCP 
• H2O MULTISTRATEGIES FCP 
• H2O VIVACE FCP 
• H2O LARGO, compartiment de la SICAV H2O INVEST 

 

1. Modification des délégations de gestion financière pour l’ensemble des OPCVM listés ci-dessus 
(excepté H2O ALLEGRO FCP) 

 

En raison de la relocalisation en France de plusieurs gérants, les délégations de gestion financière 

existantes sont modifiées pour tenir compte du fait que H2O AM EUROPE pourra contribuer à la 

gestion financière. 

 

2. Modification du niveau de l’effet de levier indicatif moyen 

 

Celui-ci est modifié afin de prendre en compte la mise en œuvre plus fréquente de stratégies de 
protection du portefeuille pour les OPCVM ci-dessous :  

 

Nouveau levier indicatif moyen : 

H2O Adagio FCP : 14 (auparavant 6) 

H2O Allegro FCP: 40 (auparavant 16) 

H2O Moderato FCP: 17 (auparavant 9) 

 

Pour rappel, ce niveau est indicatif et n’a donc pas d’impact sur le profil de risque de l’OPCVM qui 
reste inchangé. 

 

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

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

 

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 prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et 

semestriels de chaque OPCVM peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du 
représentant suisse de ce dernier, à l’adresse indiquée ci-dessus.  

 

 

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

