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En application: 

• de l’article 29 de la Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ; 

• du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code 

monétaire et financier. 
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I. Informations relatives à la démarche générale de 

l’entité 
 

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 AM 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. 
 

 La stratégie d’investissement d’H2O AM est basée sur une approche « top-down », et 
repose notamment sur l'analyse macro-économique, l'analyse des flux de capitaux et la 
valorisation relative des marchés. Sa philosophie repose sur la conviction que la 
diversification des valeurs est la source d'alpha la plus stable et la plus robuste au fil du 
temps. Nous pensons qu'une approche descendante à long terme, axée sur les équilibres 
de marché, offre la plus grande valeur en termes de risque et de performance. Une 
diversification totale, non seulement à travers les classes d'actifs et les marchés, mais 
aussi par horizon d'investissement et par expertise du gestionnaire, rend cette 
performance plus robuste. 
 

 En conséquence, H2O affiche un style de gestion clairement « Value » sur cette conviction 
que, lorsqu'on investit sur les marchés financiers mondiaux, seule la valorisation compte, 
du moment que sa recherche est soutenue par une construction de portefeuille efficace 
(diversification) à un horizon d'investissement approprié. 
 

Ce rapport est délivré pour le compte de H2O AM Europe. Cependant, les stratégies définies ci-
après relatent des activités du groupe H2O Asset Management, dans lequel l’entité H2O AM 
Europe s’inscrit. 
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H2O ne prend actuellement pas en compte dans son processus d’investissement les critères 

environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG). En effet, la stratégie 

d’investissement d’H2O est alimentée par toutes les vues de l’équipe de gestion sur les marchés 

des obligations gouvernementales, du crédit et des devises, avec la majorité des positions prises 

par le biais de contrats dérivés tels que les contrats à terme – rendant l’intégration de ces critères 

plus complexe et donc peu développée sur la place financière. 

 

Cependant, H2O explore actuellement les approches possibles pour la prise en compte de 

critères ESG dans ses décisions d’investissement. L’approche décrite ci-dessus pourra donc être 

amenée à évoluer au cours des prochaines années et sera documentée dans son Plan 

d’Amélioration Continue à partir de 2023.  

 

Compte tenu des informations précédentes, les fonds gérés par H2O sont considérés à ce jour 

comme relevant du champ d’application de l’article 6 du Règlement SFDR. En effet, ils ne 

promeuvent pas encore les facteurs de durabilité, notamment ESG et ne maximisent pas 

l’alignement du portefeuille sur ces facteurs. Compte tenu des évolutions et travaux en cours, la 

catégorisation des fonds de la gamme pourra être amenée à évoluer produit par produit. 

La catégorisation de chaque fonds est communiquée aux investisseurs via les prospectus, 

accessibles depuis notre site internet et sur demande. 

Dans ce contexte, H2O ne participe pas à des engagements de place et n’adhère à aucune charte, 

code, ou initiative. 

 

 

1 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière 

de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR ») 

PHILOSOPHIE 

Une approche à long terme, top down, principalement en valeur relative. 

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

de performance robuste. 

 STYLE 

Des décisions d’investissement discrétionnaires, agrémentées d’une solide ingénierie. 

Stratégies long/short déterminées par l’analyse de facteurs de marché. 

PROCESSUS 

Focus sur la construction de portefeuille : diversification par horizon, classes d’actifs et 

instruments. 

Cohérence entre l’établissement des vues, l’allocation de risques et l’attribution de 

performance. 
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II. Informations relatives aux moyens internes déployés 

par l’entité 
 

Comme mentionné ci-dessus, H2O ne prend actuellement pas en compte dans son processus 
d’investissement les critères ESG. Ainsi, aucun moyen humain ni technique n’ont été dédiés au 
déploiement d’une telle stratégie. 

Cependant, H2O explorant actuellement les approches possibles pour la prise en compte de ces 
critères dans ses décisions d’investissement, un groupe de travail dédié a été formalisé en 
Septembre 2021 : ESG Tiger Team.  

L’objectif de notre ESG Tiger Team est de renforcer la responsabilité sociale d’H2O et de 
développer l’intégration des critères ESG dans les décisions d’investissement, tout en préservant 
autant que possible le profil risque-rendement des fonds. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’une Tiger Team? 

Une « Tiger Team » est une équipe spécialisée 
et inter-fonctionnelle réunie pour résoudre ou 
étudier un problème spécifique ou une 
question critique. Le concept de la « Tiger 
Team » a été rendu célèbre par la NASA lorsque 
ses équipes ont travaillé ensemble pour 
ramener Apollo 13 sain et sauf sur terre après 
qu'un module ait mal fonctionné pendant la 
mission. 

 

 

Quelles actions ont été menées par la 
ESG Tiger Team au cours de 2021? 
 

• Renforcement de la responsabilité sociale 
d’H2O par le biais d’un programme de recyclage 
dans les locaux, élimination de plastiques à 
usage unique, promotion de modes de 
transport bas carbone ; 

• Lancement d’appels d’offre pour consultant(s) 
spécialisé(s) en finance durable ; 

• Développement d’un plan d’action afin de 
définir une stratégie ESG. 
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III. Informations relatives à la démarche de prise en compte 

des critères ESG au niveau de la gouvernance de l’entité 
 

1. Connaissances, compétences et expérience 

Comme mentionné ci-dessus, H2O ne prend actuellement pas en compte dans son processus 
d’investissement les critères ESG. Néanmoins, deux membres du Comité Exécutif Global ont été 
impliqués dans le développement de stratégies ESG au cours de leurs expériences 
professionnelles passées, et/ou ont suivis des formations en matière ESG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l’exercice 2021, aucun dispositif de supervision ESG n’était en place. Néanmoins, la création 
d’un ESG Steering Committee a été proposée, et sa mise en place est prévue en 2022.   
 
Ce comité aurait pour objectif : 

• La mise en œuvre de la stratégie et rendre compte des objectifs en matière d'ESG 
(ceux-ci étant définis par le Comité Exécutif Global) ; 

• L’analyse et l’approbation des livrables finaux des projets ; 
• L’approbation et la révision régulière de la politique ESG d’H2O ; 
• Le suivi continu du projet, et sa conformité à la stratégie organisationnelle et 

d'investissement d’H2O et du bon usage des ressources. 

 

 

Jean-Christophe MORANDEAU 

Group General Secretary (Legal, Finance and 

Compliance) 

 Membre du Comité RSE de Natixis Asset 

Management 

 

Babak ABRAR 

Group Chief Sales & Marketing Officer 

• PRI Academy: Getting started in Responsible 

Investment (Mars 2021) 

• Gender Diversity Ambassador chez Natixis 

Investment Managers (2019-2021) 

• Mirova Women Leaders Equity Fund 

Champion  

• Ambassadeur et représentant NIM au Comité 

culture du Groupe Natixis (2020-2021) 
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2. Politique de rémunération 

H2O a pour politique d'assurer une 
rémunération juste et raisonnable à tous les 
employés, en fonction de leurs 
responsabilités, de leurs performances 
individuelles et de leur conduite. 

Le Comité de rémunération est chargé de 
veiller à ce que les dispositions en matière 
de rémunération soutiennent les objectifs 
stratégiques de H2O, ainsi que le 
recrutement, la motivation et la rétention de 
son équipe, tout en se conformant aux 
organismes de réglementation et de 
gouvernance. 

Le comité de rémunération se réunit sur une 
base annuelle afin de garantir un examen 
régulier des mécanismes et des pratiques de 
rémunération. 

 

 

 

 

 

Les membres du comité de rémunération 
sont des membres du Conseil de Surveillance 
qui n'exercent aucune fonction exécutive 
chez H2O afin de garantir un examen large 
et objectif. 

H2O s'assure que, lorsque la rémunération 
est liée aux performances, le montant total 
de la rémunération est basé sur une 
combinaison de l'évaluation des 
performances de l'individu et de l'unité 
commerciale ou des portefeuilles concernés, 
de leurs risques (y compris les risques de 
durabilité) et des résultats globaux de la 
société de gestion.  

 

 

 

3. Diversité et Inclusion 

H2O et son Comité Exécutif s'engagent à 
encourager et à garantir l'égalité des 
chances et l'équité dans le traitement de 
tous les employés de l'entreprise.  

Toutes les candidatures sont les bienvenues 
et sont prises en compte pour la sélection 
sur la base des mérites relatifs du candidat 
par rapport à la spécification du poste. La 
promotion est basée sur le mérite et les 
exigences raisonnables du poste. Pour 
qu'une entreprise prospère, elle a besoin 
d'un personnel heureux: la discrimination, le 
sexisme et l'intolérance dégradent la qualité 
de l'environnement de travail de chacun et 
freinent les entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 
En tant que gestionnaire d'actifs 
international ayant des clients dans le 
monde entier, la diversité des idées est au 
cœur de l'ADN d’H2O. H2O est convaincu 
que cela crée des opportunités égales pour 
les employés, et de meilleurs résultats pour 
les clients. La gestion de la structure d'âge 
de sa main-d'œuvre et de ses compétences 
est l'un des piliers de valeurs d’H2O. 
L'entreprise accorde une grande importance 
à son ouverture aux jeunes talents, qui 
apportent avec eux un regard différent et 
des connaissances nouvelles, tout en 
s'appuyant sur l'expérience et l'expertise 
des collaborateurs plus expérimentés.  
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H2O valorise l'individualité de ses 
collaborateurs et vise à tirer le meilleur parti 
des compétences, des talents, des capacités 
et de l'expérience de chacun. H2O s'engage 
à lutter contre les inégalités en matière 
d'emploi et aspire à se doter d'une main-
d'œuvre plus diversifiée, en tenant compte 
de la taille limitée de l'entreprise, qui 
développe une culture d'entreprise dans 
laquelle chacun peut s'épanouir et atteindre 
son plein potentiel. 

H2O soutient et croit fermement à la 
promotion et à la création d'opportunités 
pour les femmes dans le secteur financier. 

Conformément aux pratiques 
recommandées, la composition de genre de 
notre personnel est contrôlée à tous les 
niveaux. 

Les nouvelles dispositions intégrées par la loi 
“RIXAIN” dans le Code monétaire et 
financier (L. 533-22-2-4) prévoient des  

 

dispositions spécifiques pour les sociétés de 
gestion en matière d’équilibre 
femmes / hommes. L’objectif est en 
particulier de « lutter contre le biais du genre 
». H2O soutient cette initiative qui 
encourage les sociétés de gestion à instaurer 
une meilleure culture de l’égalité femmes-
hommes à tous les niveaux, et ce 
notamment au sein des organes de 
direction.  

 

 

 

 

 

 

 

H2O Asset Management Europe est une petite société de gestion (moins de 25 employés). 

Compte tenu de sa taille et de ses perspectives de développement, H2O n’est pas en mesure de 

disposer d’une représentation entièrement équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les 

équipes de gestion, ni de corriger à court terme le déséquilibre entre les deux genres. 

Actuellement, 14% (1) des membres de l’équipe responsable chargée de prendre des décisions 

d’investissement (au total, 7) sont des femmes. Cependant, sur un horizon de 5 ans, H2O 

s’engage à mettre en place les moyens pour viser une représentation plus équilibrée, tendant à 

25% de femmes1. Ceci sera entrepris à tous les niveaux: entretien, embauche, promotion. Une liste 

non-exhaustive des moyens ayant vocation à être mis en place en 2022 sont les suivants: 

 La mise en place de listes diversifiées de candidats lorsqu’une embauche est envisagée ; 

 La mise en place de panels d’entretien diversifiés ; 

 La publication d’annonces d’emploi inclusives ; 

 Une flexibilité dans l’approche au télétravail ; 

 Un renforcement des opportunités d’apprentissage et de développement. 

 
 
 

                                                           
1
 Cet objectif reflète l’état actuel de la proportion de diplômé.e.s en finance en France, qui s’inscrit à 25%, tout comme dans 

d’autres domaines scientifiques (2021). Cette formation correspond en majorité au profil de nos équipes de gestion. 
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Les résultats et objectifs affichés ont été déterminés sur la base des seuls actifs gérés par H2O 
AM Europe directement ou par délégations reçues.  

IV. Informations sur la stratégie d’engagement auprès des 

émetteurs ou vis-à-vis des sociétés de gestion ainsi que 

sur sa mise en œuvre 
 

L'approche d'investissement de H2O est top-down et global macro. Ainsi, les principaux critères 
utilisés lors de la prise de décisions d'investissement sont liés à des thèmes macroéconomiques, 
aux données de marché et aux considérations générales de risque des actifs, plutôt qu'à une 
analyse ascendante des sociétés et de secteurs individuels.  

• La majorité des positions d’H2O sont prises par le biais de contrats dérivés tels que 
des contrats à terme, des options et des CFDs (contracts for differences).  
 

• Un certain nombre de produits d’H2O n'ont aucune exposition aux actions. 
Cependant, même pour les produits de la gamme H2O exposés aux actions, la 
sélection de titres individuels dans le portefeuille est faible, car nous appliquons une 
approche d'investissement descendante à toutes les classes d'actifs. La plupart de 
nos expositions aux actions dans ces fonds se font par le biais de contrats à terme, 
contrats à terme sur indices ou de CFDs. 

 
Par conséquent, aucune stratégie d’engagement n’a été élaborée en 2021 pour des positions qui 
ne représentent qu’une portion très limitée des portefeuilles. H2O considère néanmoins 
l’engagement comme un outil puissant, ayant un impact important sur les entreprises émettrices, 
dès lors que cet engagement est entrepris sur le long terme et prévoit un dialogue réciproque 
entre la direction de l’entreprise émettrice et la société de gestion actionnaire. 

Cependant, lorsque les fonds investissent dans des actions individuelles (« single stock »), H2O 
s'engage à s'impliquer dans les questions de durabilité auprès de la direction des sociétés en 
exerçant ses droits de vote par procuration. H2O a donc mis en place un processus permettant 
d'utiliser les services proposés par un prestataire dans ses considérations de vote par 
procuration. Notre politique de vote est accessible ici. Les critères environnementaux, sociaux et 
de qualité de gouvernance adressés par cette politique de vote regroupent, entre autres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.h2o-am.com/wp-content/uploads/2020/10/H2O-Proxy-Voting-Policy-September-2020.pdf
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LA QUALITÉ DES STRUCTURES DE 

GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE 

H2O AM est favorable à la désignation d'un 

membre du conseil d'administration en se 

basant sur la transparence du processus de 

désignation, les qualités de la personne, son 

indépendance, ses compétences et son 

expertise, et la valeur ajoutée globale pour 

l'entreprise et le conseil d'administration. H2O 

est également favorable à la séparation des 

fonctions de Président du Conseil 

d’Administration et de directeur général. 

LE RESPECT DES DROITS DES ACTIONNAIRES 

H2O AM recommande que les entreprises 

mettent en œuvre les mesures et les principes 

appropriés pour garantir un traitement 

équitable à tous les actionnaires. H2O a pour 

politique d'encourager les entreprises à 

appliquer le principe « une action, un droit de 

vote » (« one share, one voting right ») et à ne 

pas recourir à des arrangements pour éviter les 

introductions en bourse ou tout changement de 

contrôle. H2O considère que les entreprises 

devraient chercher à aligner de manière 

appropriée leurs stratégies et intérêts à long 

terme, les intérêts de leurs actionnaires et 

parties prenantes. 

TRANSPARENCE ET QUALITE DE LA POLITIQUE 

DE REMUNERATION 

Le système de rémunération des dirigeants peut 

influencer directement la stratégie de 

l'entreprise et le niveau de risque pris. Ainsi, 

H2O recommande que les différents 

mécanismes de rémunération mis en place 

soient corrélés à performances financières et 

non-financières, et intègrent la création de 

valeur à long terme pour l'entreprise. Les 

critères de performance doivent être 

mesurables, adaptés et cohérents. Les 

employés doivent être associés aux résultats de 

l'entreprise. 

INDEPENDANCE DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DE COMITES D’AUDIT 

ET DE REMUNERATION 

H2O AM recommande que le Conseil 

d’Administration désigne des comités d’audit et 

de rémunération, et que ces comités soient 

composés de membres et d’un Président 

indépendants.  

COMPETENCES ET DIVERSITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

H2O AM recommande que les membres du conseil d'administration aient les compétences nécessaires 

pour comprendre les activités de l'entreprise et son environnement. H2O votera contre l'élection d'un 

membre du conseil d'administration si l'entreprise ne fournit pas les informations nécessaires à 

l'évaluation de ses compétences. En outre, H2O recommande d'avoir une composition du conseil 

d'administration permettant une diversité en termes d'origine, de formation, de nationalités, d'équilibre 

des genres et de complémentarité des expertises. Enfin, H2O votera contre l'élection d'un membre du 

conseil d'administration qui n'aurait pas fait preuve de bonne gouvernance dans ses responsabilités 

précédentes. 
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V. Informations relatives à la Taxonomie européenne et 

aux combustibles fossiles 
Cette section sera complétée avant entrée en vigueur des dispositions applicables de l’article 29 
au 1er janvier 2023. 

 

VI. Informations sur la stratégie d’alignement avec l’Accord 

de Paris 
H2O n’est actuellement pas en mesure d’élaborer de stratégie d’alignement avec l’Accord de 
Paris. En effet, le manque de disponibilité de données fiables ainsi que l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés pour lesquels les données sur l’alignement avec l’Accord ne sont pas encore 
pris en compte ni définis, ne permet pas à la société de gestion de décliner cette stratégie.  

 

VII. Informations sur la stratégie d’alignement avec les 

objectifs de long terme liés à la biodiversité 
H2O n’est actuellement pas en mesure d’élaborer de stratégie d’alignement avec les objectifs de 
long terme liés à la biodiversité. En effet, le manque de disponibilité de données fiables ainsi que 
l’utilisation d’instruments financiers dérivés pour lesquels les données sur la biodiversité ne sont 
pas encore pris en compte ni définis, ne permet pas à la société de gestion de décliner cette 
stratégie. 
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VIII. Prise en compte des critères ESG dans la gestion des 

risques 
La prise en compte des risques de durabilité2 se fait par le biais d'exclusions systématiques 
basées sur la réglementation en vigueur, les secteurs et les pays faisant l'objet de sanctions 
internationales et, dans le cas des mandats, sur les demandes spécifiques des clients.  

En outre, H2O impose un contrôle supplémentaire et l’approbation de la Conformité pour tout 
investissement lié à des émetteurs basés dans des pays identifiés comme étant « à risque élevé » 
d’un point de vue lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Ceci 
inclut notamment mais pas exclusivement les pays considérés par le Groupe d’action financière - 
GAFI - comme présentant des déficiences stratégiques dans leur dispositif de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les listes de l’Union européenne de 
pays à haut risque et de juridictions non-coopératifs à des fins fiscales, etc.) . Cette approche est 
cohérente avec l'approche basée sur le risque définie dans la directive européenne de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.  

H2O exclut également tous les acteurs impliqués dans la production, l’emploi, le stockage, la 
commercialisation et le transfert de mines anti-personnel et de bombes à sous-munitions, en 
cohérence avec les conventions d'Oslo et d’Ottawa. 

Enfin, H2O est en mesure d'intégrer des listes d'exclusions dans les portefeuilles sous mandat de 
clients, à la demande de ces derniers. À l'heure actuelle, H2O gère déjà des listes d'exclusion pour 
un certain nombre de mandats. 

Afin de continuer à renforcer sa stratégie ESG, H2O étudie l’exclusion sur l’ensemble de sa 
gamme d’OPC d’autres secteurs posant des risques en matière de durabilité, tels que le tabac et 
plus largement les armements non conventionnels (armes chimiques, biologiques). L’approche 
décrite ci-dessus pourra donc être amenée à évoluer. 

 

IX. Plan d’amélioration continue  
Cette section sera complétée avant entrée en vigueur des dispositions applicables de l’article 29 
au 1er janvier 2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, 

pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d’un investissement. 


