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De l’Avis internet en date du 12 avril 2022: 

Nous vous prions de noter l’information suivante concernant les OPCVM (de droit français) :  

Nom de l’OPCVM 

H2O Adagio FCP 

H2O Allegro FCP  

H2O Moderato FCP* 

H2O EuroAggregate** (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

H2O EuroPEA** (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

H2O EuroSovereign** (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

H2O EuroSovereign 3-5 year** (compartiment de la SICAV H2O 
Invest) 

H2O Largo (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

H2O MultiAsia** (compartiment de la SICAV H2O Invest II*) 

H2O MultiBonds FCP 

H2O MultiEquities FCP 

H2O MultiFunds* 

H2O MultiStratégies FCP 

H2O Vivace FCP* 

 

*Ce fonds ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

**Ce compartiment ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

A compter du 12avril 2022 et en application du règlement européen 833/2014 modifié et du 

règlement européen 398/2022 et de la décision du Conseil 2022/579, la souscription de nouvelles 

parts ou actions des OPCVM listés ci-dessus n’est plus permise (dans la mesure où ils peuvent 

offrir une exposition à des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle 

d’un Etat membre après le 12 avril 2022) : 

- A tout ressortissant russe, toute personne physique résidant en Russie ou à toute 

personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et ;  

- A tout ressortissant biélorusse, toute personne physique résidant en Biélorussie ou à 

toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Biélorussie. 

Le règlement européen 833/2014 modifié et le règlement européen 398/2022 précisent que les 

restrictions ci-dessus ne seront pas applicables aux ressortissants d'un État membre ni aux 

personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État 

membre.  

Ces changements seront sans impact sur la gestion mise en œuvre et sur les autres 

caractéristiques des OPCVM, qui demeurent inchangées. Les Prospectus des OPCVM seront 

modifiés en conséquence. 



Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) en français et néerlandais ainsi 

que le Prospectus en anglais des fonds listés ci-dessus sont disponibles gratuitement : 

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

vous sera adressé dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite. 

- auprès du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du port 86C b320, B-

1000 Bruxelles, Belgique. 

- ou à l'adresse électronique suivante : info@h2o-am.com 

 

La valeur nette d’inventaire est disponible : 

- auprès de la société de gestion H2O AM EUROPE : 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 

Paris, France, 

- auprès du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du port 86C 

b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, 

- Sur FundInfo. 

Les documents d’informations clés pour l'investisseur doivent être lus avant de prendre la 

décision d’investir. 

 


