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Avis internet en date du 27/12/2021 

Modifications sur le compartiment H2O MultiAsia de la SICAV H2O INVEST II: 

Nous informons les actionnaires du compartiment H2O MultiAsia : 

 

Compartiment Actions Devise Code ISIN 

H2O MultiAsia USD- I (C ) USD FR0013521846 

H2O MultiAsia EUR-I (c) EUR FR0013521853 

H2O MultiAsia USD-R (C) USD FR0013521861 

H2O MultiAsia EUR-R (c) EUR FR0013521879 

géré par H2O AM EUROPE, des modifications suivantes : 

- 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 du compartiment 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 du 
compartiment. 

 
- 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 ». 
 

- création de cinq nouvelles catégories d’actions : USD N libellée en dollar US, HCHF-I et HCHF-R 
libellées en franc suisse et couvertes du risque de change, HEUR-I et HEUR-R libellées en euro et 
couvertes du risque de change (la devise du compartiment étant le dollar US). 

 
- précisions apportées principalement aux zones géographiques des instruments obligataires dans 

lequel le Compartiment peut investir. 
 

- uniformisation des délais applicables aux souscriptions/rachats pour les différentes catégories 
d’actions. 
 

- précisions apportées à la section commission de surperformance notamment sur le fait que toute 
sous-performance du Compartiment par rapport à l’indice de référence doit être compensée avant 
que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles, quelle que soit la durée de cette 
sous-performance. 

 
- Enfin, la section relative aux règles d’investissement précise désormais que, le compartiment 

pourra investir jusqu’à 100% de son actif en titres garantis par un Etat, une collectivité publique 
territoriale et/ou un organisme international à caractère public, à condition que ces 100 % soient 
répartis sur six émissions au moins, dont aucune ne représente plus de 30 % de l'actif. 
 
 

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. 
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Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus de la SICAV H2O INVEST 
II 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 


