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H2O INVEST 
Société d’investissement à capital variable sous forme de SAS de droit français 

au capital social initial de 9 163 641,46 euros 
Siège social : 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris 

532 900 081 RCS Paris 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 28 OCTOBRE 2022  

 
ORDRE DU JOUR 

 

• Lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos  

le 30 juin 2022 ; 

• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article  

L 227-10 du Code de commerce ; 

• Examen et approbation des comptes annuels, quitus au Président ; 

• Affectation des sommes distribuables ; 

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 
 
 

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS 
 
 

PREMIERE RESOLUTION 

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Président et le rapport du commissaire aux 

comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le hors bilan, le compte de résultat et 

l'annexe arrêtés le 30 juin 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces 

comptes et résumées dans ces rapports. 

 

L’assemblée générale ordinaire constate que l’actif net, qui était de 959 023 543, 55 euros le 30 juin 2021 

divisé en : 

 

- 826 763,1316 actions « I C EUR », 800 actions « H I C GBP* », 2 233,1149 actions « N C EUR », 

4 611,9618 actions « R C EUR », 952,0183 actions « H I C USD* », 

 2 450 actions « H I C CHF* », 0 actions « SI C EUR », 306 737,8652 actions « SR C », 1 129,9995 

actions « H CHF SR* »,0 action « HUSD SR* » et 890 actions « H-SI C CHF* » du Compartiment «  

H2O LARGO », représentant un actif de 123 398 579,07 euros ; 

- 62 988,4747 actions « IC EUR* » et 1 017 696 actions « SI C EUR* » du Compartiment  

« H2O EUROSOVEREIGN** », représentant un actif de 123 049 993,61 euros ; 

- 3 000 actions « IC EUR* » et 2 420,1463 actions « RC EUR* » et  

207 700 actions « SI C* » et 0 action « NC EUR*» du Compartiment « H2O EUROPEA** », 

représentant un actif de 25 790 336,91 euros. 

- 148 521,0280 actions « IC EUR* », 2 080 919 actions « SI C EUR* » et 1 000 actions « NC  EUR* » 

du Compartiment « H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS** », représentant un actif  

de 231 158 674,23 euros. 

- 292 026,2549 actions « IC EUR* » du Compartiment « H2O GLOBAL CONVERTIBLES** », 

représentant un actif de 35 962 577,58 euros. 

- 30 260,3847 actions « N EUR* », 38 122,7431 actions « I EUR* », 268 403,0331 actions « R 

EUR* », 296,3968 actions « SI A* », 4 428,4002 actions « SI B* » du Compartiment « H2O 

EUROAGGREGATE** », représentant un actif de 419 663 382,15 euros. 
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s’élevait à 570 201 699,79 euros le 30 juin 2022 divisé en :  

 

- 1 205 477, 9197 actions « I C EUR », 800 actions « H I C GBP* », 1 664, 8598 actions « N C EUR », 

4 279,5075 actions « R C EUR », 952,0183 actions « H I C USD* », 

 2 450 actions « H I C CHF* », 0 actions « SI C EUR », 198 837, 6797 actions « SR C », 44,7868 

actions « H CHF SR* »,0 action « HUSD SR* » et 890 actions « H-SI C CHF* » du Compartiment «  

H2O LARGO », représentant un actif de 151 027 634,38 euros ; 

- 663 185,0005 actions « IC EUR* » et 674 900, 8550 actions « SI C EUR* » du Compartiment  

« H2O EUROSOVEREIGN** », représentant un actif de 77 808 551,60 euros ; 

- 3 000 actions « IC EUR* » et 962,3248 actions « RC EUR* » et  

201 000 actions « SI C* » et 0 action « NC EUR*» du Compartiment « H2O EUROPEA** », 

représentant un actif de 22 738 816,13 euros. 

- 415 412, 7079 actions « IC EUR* », 901 747, 0000 actions « SI C EUR* » et 1 000 actions « NC  

EUR* » du Compartiment « H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS** », représentant un actif  

de 133 143 474,03 euros. 

- 11 092, 7078 actions « N EUR* », 941, 11 73 actions « I EUR* », 177 705, 0699 actions « R EUR* », 

3, 5616 actions « SI A* », 2 091, 5815 actions « SI B* » du Compartiment « H2O 

EUROAGGREGATE** », représentant un actif de 185 483 223, 65 euros. 

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve au Président de sa gestion pour cet exercice. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

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

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 

conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les 

conclusions. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes au résultat de l'exercice 

clos le 30 juin 2022 s’élèvent à 852 441,78 euros pour le compartiment « H2O LARGO », décide 

conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations suivantes : 

 

Actions « H I C GBP* »  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent  
à 658,48 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital conformément aux 

dispositions statutaires. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique 

 

Actions « I C EUR »  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 795 461,27 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
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Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

Actions « N C EUR » 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent  
à 974,19 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

Actions « R C EUR »  

 

Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 1 591,15 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

Actions « H I C USD* » 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 604,06 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

Actions « H I C CHF* » 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 1 554,33 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées au titre 

des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SR C  EUR» :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat distribuable s’élèvent à 51 232,84  euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

Actions « H-SR/C CHF* » :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat distribuable s’élèvent à 10,14 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 
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Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
 

 

Actions «  H-SI C CHF* » :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 355,32 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 
L’assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes au résultat de l'exercice 
clos le 30 juin 2022 s’élèvent à 508 203,07 euros, pour le compartiment « H2O EUROSOVEREIGN** », 
décide conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations suivantes :  

 

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

 

Actions « I C EUR* » : 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 40 425,15 euros. 

 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI C EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 467 777,92 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes au résultat de l'exercice 

clos le 30 juin 2022 présentent un solde négatif de 182 676,18 euros, pour le compartiment  

« H2O EUROPEA** », décide conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations 

suivantes : 

 

**Ce compartiment ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
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Actions « IC EUR* » :  

 

Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat présentent un solde négatif  

de 3 415,92 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer ce solde au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « RC EUR* » :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat présentent un solde négatif  
de 2 073 ,45 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer ce solde au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

deux exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI C EUR* » 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat présentent un solde négatif  
de 177 186,81 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer ce solde au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

SIXIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes au résultat de l'exercice 

clos le 30 juin 2022 présentent un solde négatif de 249 401,27 euros, pour le compartiment  

« H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS** », décide conformément aux dispositions statutaires, les 

répartitions et affectations suivantes : 

 

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

 

Actions « IC EUR* » 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat présentent un solde négatif de  
107 196,15 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
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Actions « SI/C EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat présentent un solde négatif de  
141 845,77 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « NC EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat présentent un solde négatif de 359,35  
euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

 

SEPTIEME  RESOLUTION 

 

L’assemblée générale ordinaire constatant que les sommes distribuables afférentes au résultat de l'exercice 

clos le 30 juin 2022 s’élèvent à 3 601 633,59 euros pour le compartiment « H2O EUROAGGREGATE** », 

décide conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations suivantes : 

 

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

 

Actions « N EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 21 614,80 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 

exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « I  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 1 910,26 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux résultats ont été intégralement capitalisées lors 
des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « R  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 317 005,34 euros. 
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L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 
exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI A  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 5 558,53 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 
exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI B  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente au résultat s’élèvent à 3 255 544,46 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes au résultat ont été intégralement capitalisées lors des 
exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

HUITIEME RESOLUTION 

 
L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes à affecter au titre de quote-part afférente aux 
plus et moins-values nettes présentent un solde négatif de  504 812,99 euros, pour le compartiment « H2O 
LARGO » décide, conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations suivantes: 

 

Actions « H I C GBP* » 

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à  
1 232,73 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « I C EUR »  

 

Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un 

solde négatif de  456 749, 51 euros. 

 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer le solde négatif au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

Actions « N C EUR » 
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Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un solde 
négatif de  618,13 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer le solde négatif au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

Actions « R C EUR »  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un solde 
négatif de 1 581,63 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer le solde négatif au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

Actions « H I C USD* »  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à  
12 319,32 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

 

Actions « H I C CHF* »  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à  
9 167,53 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SR/ C EUR» :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un solde 
négatif de 72 086,54 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer ce solde négatif au compte de capital. 

 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 
capitalisées lors des exercices précédents. 

 

Actions « H-SR/C CHF* » :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à 165,27 
euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
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Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 
capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions «  H-SI C CHF* » :  

 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à  
3 337,97 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 
capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

 
L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes à affecter au titre de quote-part afférente aux 
plus et moins-values nettes s’élèvent à 1 474 760, 12 euros, pour le compartiment « H2O EUROPEA** » 
décide, conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations suivantes : 

 

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

 

 

 

Actions « IC EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à  
22 259,78 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « RC EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent à  
6 919,58 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI C EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes s’élèvent  
à 1 445 580,76 euros. 
 

L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
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Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 
DIXIEME RESOLUTION 

 
L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes à affecter au titre de quote-part afférente aux 
plus et moins-values nettes présentent un solde négatif de 6 242 347,04 euros, pour le compartiment « H2O 
EUROSOVEREIGN**» décide, conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et affectations 
suivantes : 

 

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

 

Actions « IC EUR* » 
 
Les sommes à imputer au titre de la quote-part afférente aux moins-values nettes présentent un solde négatif 
de  582 448,16 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI C EUR* » 
 
Les sommes à imputer au titre de la quote-part afférente aux moins-values nettes présentent un solde négatif 
de 5 659 898,88 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

ONZIEME RESOLUTION 

 
L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux 
plus et moins-values nettes présentent un solde négatif de 4 849 661, 78 euros pour le compartiment  
« H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS**» décide, conformément aux dispositions statutaires, les 
répartitions et affectations suivantes 
 

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

 

Actions « IC EUR* » 
 
Les sommes à imputer au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un solde 
négatif de 1 520 011,92 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 
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*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI C EUR* » 
 
Les sommes à imputer au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un solde 
négatif de 3 325 999,16 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « NC EUR* » 
 
Les sommes à imputer au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes présentent un solde 
négatif de 3 650,70 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’imputer cette somme au compte de capital. 

 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

 

DOUZIEME RESOLUTION 

 
L'assemblée générale ordinaire constatant que les sommes à affecter au titre de quote-part afférente aux 
plus et moins-values nettes s’élèvent à 2 490 373,49 euros pour le compartiment  
« H2O EUROAGGREGATE** »  décide, conformément aux dispositions statutaires, les répartitions et 
affectations suivantes 

 

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

 

 

 

 

Actions « N  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes  
s’élèvent à 15 799,03 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 
Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 
capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « I  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes  
s’élèvent à 1 324,28 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
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Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 
capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « R  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes  
s’élèvent à 317 320,57 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI A  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes  
s’élèvent à 3 430,52 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 
 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

Actions « SI B  EUR* » 
 
Les sommes à affecter au titre de la quote-part afférente aux plus et moins-values nettes  
s’élèvent à 2 152 499 euros. 
 
L’assemblée générale ordinaire décide d’affecter cette somme au compte de capital. 
 

Il est rappelé que les sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes ont été intégralement 

capitalisées lors des exercices précédents. 

 

*Cette action ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

 

TREIZIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes 

résolutions pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi. 
 

 

 

Le prospectus mis à jour, les documents d’information clé pour l’investisseur en français et en néerlandais, 

les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques en anglais sont disponibles gratuitement auprès du 

siège social de la SICAV ainsi que du service financier belge CACEIS Bank, Belgium Branch, avenue du 

port 86C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique  

 

La valeur nette d’inventaire est publiée sur FundInfo. 

 

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






