
Avis internet – H2O Asset Management  
 
 

Nous informons les porteurs de parts des OPCVM listés ci-après des modifications ci-dessous à compter du 1er 

octobre 2021 : 

 
• H2O ADAGIO FCP 
• H2O MODERATO FCP 
• H2O MULTIEQUITIES FCP 

 

1. Mise en conformité du rédactionnel relatif aux commissions de surperformance avec les orientations de l’AEMF pour 
l’ensemble des OPCVM listés ci-dessus  

Suite à l’entrée en vigueur des Orientations de l’AEMF concernant «les commissions de surperformance dans les 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains types de fonds d’investissement alternatifs » 
(Guidelines relating to performance fees in investment funds – applicable to Undertakings for the Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) and certain types of Alternative Investment Funds (AIFs ) - ESMA34-39-992), les 
rédactionnels des prospectus et DICIs ont été adaptés et précisés. 

Il n’en résulte pas d’augmentation des frais. 

 

2. Autres modifications pour H2O Adagio FCP et H2O MultiEquities FCP 

• H2O Adagio FCP 
Le libellé de la part Q est modifié afin de mentionner que les entités du groupe H2O sont incluses dans les souscripteurs 
concernés. 
 

• H2O MultiEquities FCP 
- Sous-délégation de gestion : en raison de la relocalisation à Monaco de certains gérants, une sous-délégation est 

mise en place entre H2O AM LLP et H2O MONACO S.A.M. 
 

- Levier indicatif moyen : celui-ci est modifié et passe de 11 à 17 afin de prendre en compte la mise en œuvre plus 
fréquente de stratégies de protection du portefeuille.  
Pour rappel, ce niveau est indicatif et n’a donc pas d’impact sur le profil de risque de l’OPCVM qui reste inchangé. 
 

- Taux de référence pour la couverture des parts en devises franc suisse (CHF) et dollar US (USD) par rapport à l’Euro : 
afin d’anticiper la cessation prochaine des taux EONIA, LIBOR CHF et LIBOR USD, ceux-ci seront remplacés par 
respectivement les taux ESTER, SARON et SOFR pour la couverture par rapport à l’EURIBOR 1 mois.  

 

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. 

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

