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Avis internet – H2O AM Europe 
 

Modifications du prospectus : 

 

Nous informons les porteurs de parts des OPCVM listés ci-après : 

 

- H2O Adagio FCP 

- H2O Moderato FCP 

- H2O MultiBonds FCP 

- H2O Vivace FCP 

- H2O Allegro FCP 

- H2O MultiEquities FCP 

- H2O MultiStratégies FCP 

- H2O Largo (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

 

Des modifications suivantes  

 

 

 

1. Concernant: 

 

- H2O MultiBonds FCP 

- H2O Vivace FCP 

- H2O Allegro FCP 

- H2O MultiEquities FCP 

- H2O Largo (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

 

Le paragraphe relatif aux changes à terme (section VI REGLES D'EVALUATION ET DE 
COMPTABILISATION DES ACTIFS) est complété par la mention : 

“Ils peuvent être valorisés au prix de marché à partir des courbes de change à terme observées.” 

 

Cette modification des modalités pratiques des règles d’évaluation et de comptabilisation des 

changes à terme doit permettre une valorisation de ces instruments plus représentative des 
conditions de marché. 

 

2. Concernant: 

 

- H2O Adagio FCP 

- H2O Allegro FCP 

- H2O Moderato FCP 

 

Les catégories de parts listées ci-dessous, non-investies, sont supprimées 

 

Nom de l’OPCVM Catégorie de part Code ISIN 

H2O ADAGIO FCP HGBPI-(B) (C)* FR0013239720 

H2O ADAGIO FCP HJPY – I(C)* FR0013186764 

H2O ALLEGRO FCP HJPY-I (C) * FR0013488921 

H2O MODERATO FCP HJPY – I(C) * FR0013318128 

 

*Cette classe de part ne fait pas l’objet d’une commercialisation en Suisse. 

 

3. Concernant:  

 

- H2O Adagio FCP 

- H2O Moderato FCP 

- H2O MultiBonds FCP 

- H2O Vivace FCP 

- H2O Allegro FCP 

- H2O MultiEquities FCP 

- H2O MultiStratégies FCP 

- H2O Largo (compartiment de la SICAV H2O Invest) 

 

La section « SFDR » du prospectus est actualisée afin de tenir compte de la politique 
d’exclusions systématiques de la Société de Gestion et les adresses de CACEIS Bank et de 
CACEIS Fund Administration sont mises à jour suite à leur changement de siège social. 



L’entrée en vigueur de l’ensemble des modifications est fixée au 01/06/2022. 

 

Par ailleurs et comme annoncé dans l’avis internet du 12 Avril 2022, les prospectus sont également 
modifiés pour tenir compte des restrictions de souscription consécutives aux sanctions de l’Union 

européenne à l’encontre de la Russie et la Biélorussie. 

 
 

 

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. 
 

Représentant et service de paiement pour la Suisse :  
 
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich 

Bleicherweg 7, 8027 Zurich       
 
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et 

semestriels de chaque OPCVM peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du 
représentant suisse de ce dernier, à l’adresse indiquée ci-dessus.  

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

