
 

C2 - Inter nal Natixis  

Avis internet en date du 31/12/2021 (se substitue à l’avis du 28/12/2021) 

Modifications sur le compartiment H2O EUROPEA de la SICAV H2O INVEST : 

Nous informons les actionnaires du compartiment H2O EUROPEA : 

Compartiment Actions Devise 
Code ISIN 

H2O EUROPEA I/C EUR FR0013410057 
H2O EUROPEA SI/C EUR FR0013410040 
H2O EUROPEA R/C EUR FR0013410065 
H2O EUROPEA N/C EUR FR0013410073 

géré par H2O AM EUROPE, des modifications suivantes : 

- De la suppression de la sous-délégation de gestion financière auprès de H2O AM LLP :  
Dans le cadre de la réorganisation des équipes de gestion suite au Brexit, la délégation de gestion 
financière à H2O AM LLP (Londres) prend fin. La gestion de la SICAV sera désormais mise en œuvre 
depuis Paris par une équipe constituée de gérants de H2O AM Europe précédemment en charge des 
OPC global macro à Londres. Une délégation de gestion financière à H2O Monaco S.A.M est mise en 
place ; l’équipe de gestion monégasque sera amenée à contribuer à la gestion de la SICAV 

 
- De l’insertion d’une mention relative au règlement européen 2020/852 du 18/06/2020 dit « Taxonomie » 

qui fixe les critères permettant de déterminer si une activité économique est « durable » sur le plan 
environnemental dans l’Union Européenne. Nous vous rappelons que le compartiment relève de 
l’article 6 du règlement européen 2019/2088 du 27/11/2019 dit « SFDR ». 

 
- L’objectif de respecter une « Tracking Error » (TE) annuelle ex-ante indicative de 5% est supprimé dans 

la mesure où la société de gestion préfère s’engager sur un budget de risque estimé (ex-ante) 
maximum au sein duquel elle calibre ses stratégies d’investissement. 

 
Ces changements seront sans impact sur la gestion mise en œuvre et sur les autres caractéristiques du 
compartiment de la SICAV, qui demeurent inchangées. 

La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 1er janvier 2022. 

Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus de la SICAV H2O INVEST 
et de ses compartiments sont disponibles :  

- au siège social de H2O AM EUROPE : 39 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris.  

Ils vous seront adressés dans un délai d’une semaine sur demande écrite. 

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


