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Communiqué de presse 
 
 
    Londres, Paris, le 25 mars 2022  

 
 

Natixis Investment Managers et H2O Asset Management finalisent 
l’accord relatif au dénouement de leur partenariat  

 
1) A la suite des orientations stratégiques décidées en novembre 2020, Natixis 

Investment Managers et H2O Asset Management annoncent l’entrée en vigueur de 
leur accord portant sur la cession de la participation* de Natixis Investment 
Managers dans le groupe H2O Asset Management.  

 
Le dénouement se réalise en deux temps : la cession de 26,61 % du capital intervenue ce jour, 
puis, d’ici quatre ans et au plus tard dans six ans, sous réserve des autorisations réglementaires 
requises, la cession des 23,4 % résiduels.  
 

2) A cette occasion, H2O AM renforce sa gouvernance avec la mise en place de 
Conseils de Surveillance composés d’une majorité de membres indépendants. 

 
A la suite de cette opération, Natixis IM n’aura plus de poste d’administrateur au sein du groupe 
H2O AM. La structure d’H2O AM est renforcée pour réussir cette nouvelle étape de son 
développement avec : 
 

• une gouvernance renouvelée : H2O AM annonce la mise en place de Conseils de 
Surveillance avec une majorité de membres indépendants pour l’ensemble des sociétés 
de gestion européennes du groupe H2O AM. Les présidents de ces Conseils seront 
choisis parmi les membres indépendants. Le Comité Exécutif Global, aura pour mission 
de coordonner l’activité au niveau du groupe H2O AM. Par ailleurs, H2O AM, en 
coordination avec un cabinet de conseil international de premier plan, a fait évoluer son 
organisation renforçant sa gouvernance dans toutes les fonctions, Gestion, Opérations et 
Contrôle (Risque & Conformité) ;  
 

• une nouvelle génération d’actionnaires : des collaborateurs entrent au capital d’H2O 
AM tandis que d’autres se renforcent, sans toutefois modifier la part de capital détenue 
par les deux fondateurs. Le nombre de collaborateurs actionnaires passe ainsi à 40, soit 
plus de la moitié de l’effectif de la société, confirmant l’engagement des équipes ;  
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• des réserves financières renforcées : le groupe H2O AM augmente les réserves 
financières à sa disposition.    

 
3) Enfin, H2O AM finalise la réinternalisation des activités de distribution au sein  

d’H2O AM. 
 
L’accord conclu entre Natixis IM et H2O AM entérine la reprise, au 31 mars 2022, des activités de 
distribution par la société de gestion, largement réalisée courant 2021. L’équipe relations 
investisseurs d’H2O AM, renforcée ces derniers mois, assume pleinement les activités de 
distribution, communication, service clients et marketing de la société de gestion.  
 
H2O AM entre dans sa nouvelle phase de développement en se concentrant sur sa gamme de 
fonds, notamment Global Macro, pour laquelle l’équipe de gestion est reconnue depuis près de 
30 ans pour sa capacité à offrir performance et diversification sur les horizons d’investissement.  
 
 
 
 

 
*** 
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Samia Hadj - samia.hadj@natixis.com / Tel : +33(0)6 71 92 31 86 
 
H2O Asset Management 
Mélodie Blondel - melodie.blondel@h2o-am.com / Tel : +33(0)6 78 63 98 30  
Kristell Le Nadan - Kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com / Tel : +33 (0)6 98 49 22 27 

 
 

mailto:samia.hadj@natixis.com
mailto:melodie.blondel@h2o-am.com
mailto:Kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com


 

* La participation de Natixis Investment Managers dans le groupe H2O Asset Management  - et dont la cession est 

en cours – est indirecte. 

 

C2 - Inter nal Natixis 

 

A propos de Natixis Investment Managers 
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de 
l'expertise ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus 
de 1 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (1 245,5 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose 
une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, 
y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) 
dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre 
leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs 
à long terme.  
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe  BPCE, 
deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les sociétés de 
gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, 
DNCA Investments3, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, 
Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset 
Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan 
Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions 
d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne 
sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis 
Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.  
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une 
société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-
Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, 
Natixis Investment Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités 
de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.  
 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur 
la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020.  
2 Les actifs sous gestion ("AUM") au 31 décembre 2021 sont de 1 245,5 milliards d’euros. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure 

des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non 
réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Manager. A l'exclusion de H2O Asset Management.  
3 Une marque de DNCA Finance. 

 

A propos de H2O Asset Management 

Fondé en 2010, H2O AM (« H2O ») est spécialisé dans la gestion global macro et sur les taux. Le groupe est 

implanté à Paris, à Londres, à Monaco, à Singapour ainsi qu’à Genève. 

L’équipe de gestion H2O compte près de 30 années d’expérience en global macro. Elle met en œuvre une approche 

à long terme, principalement top down, et en valeur relative. Sa philosophie d’investissement repose aussi sur la 

perception du marché par les investisseurs et les biais de gestion qui constituent une source de performance 

robuste. Son style de gestion se caractérise par des décisions d’investissement discrétionnaire agrémentées d’une 

solide ingénierie quantitative. 

www.h2o-am.com 

Chiffres clés au 31.01.2022 

Encours : 13.9 Mds d’euros 

Effectifs : 79 collaborateurs 

 

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

