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

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 ; 

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 ; 

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

 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 

 

 

 

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. 
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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. 
 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 

 

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. 

 

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. 

 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 

 

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. 

 

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. 
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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 au titre 

des exercices précédents. 

 

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. 

 

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

exercices précédents. 

 

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. 

 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 
 
 
Les quatrième, cinquième, sixième et septième résolutions concernent des compartiments qui ne 
font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

 

 

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. 

 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 

 

Actions « I 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  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 » 

 
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. 

 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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

 

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. 

 
*Les catégories d’actions mentionnées ci-dessus ne font pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de 
la Suisse. 
 

 

Les neuvième, dixième, onzième et douzième résolutions concernent des compartiments qui ne font 

pas l’objet d’une distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi 
que les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement et sur simple 
demande auprès du représentant suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.  
 



Important: Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situees au verso - Important: Before selecting please refer to instructions on reverse side 

Quelle que soit l'option choisie, noircir com me ceci ■ la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this■
, date and sign at the bottom of the form 

□ JE DESIRE ASSISTER A CETTE ASSEMBLEE et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du lormulaire I I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER'SMEETINGandrequestan admissioncard:date andsignatthe bottom ofthe form 

Assemblee Generale Ordinaire CADRE RESERVE A. LA SOCIETE - FOR COMPANY'S USE ONLY

□ 

H201NVEST 

Societe d'investissement a capital variable 

sous forme de SAS de droit français
au capital social initial de 9 163 641,46 euros 
Siege social : lmmeuble Elements 
39 Avenue Pierre 1 er de Serbie - 75008 Paris 
532 900 081 RCS Paris 

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Cl. au verso (2) • See reverse (2) 

Du 28 octobre 2022 a 9h00 
ldenlifiant • Account 

Nominatif [ [ Registered 
Nombre d'actions 
Number of shares 

Porteur 
Bearer 

Vote simple 
Single vote 

Vote double 
Double vote 

Nombre de voix • Number of voting rights 

Sur les projets de 
□

JE DONNE POL!VOI� A,U PRESIDENT
□

JE DONNE POUVOIR A. : ct. au verso (4) 
resolutions non agrees, je DE L'ASSEMBLEE GENERALE pour me representer a l'Assemblee 
vote en noircissant la case 

Cl. au verso (3) I HEREBY APPOINT: see reverse (4) correspondant a mon choix. Je vote OUI a taus les projets de resolutions pr8sent8s ou agrees par le Conseil d'Administration On the draft resolutions not to represent me at the above mentioned Meeting 
ou le Directoire ou la G8rance, a !'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci ■ 

approved, I cast my vote by I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

l'une des cases "Non" ou "Abstention"./ I vote YES all the draft resolutions approved by the Board shading the box of my CHAIRMAN OF THE GENERAL 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this I, one of the boxes "No" or "Abs". choice. MEETING 

See reverse (3) Adresse / Address 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B 
Non/No □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0ui/Yes□ □ 

Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Non/No □ □ ATTENTION : Pour les litres au porteur, les presentes instructions doivent etre transmises a votre banque. 
Abs. □ □ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Non/No D □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0ui/Yes □ □ 

Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Non/No □ □ 
Nam, prlmom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent etre adressees a 1'€!tablissement concerne 

et ne peuventetre effectuees a l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 
Abs. □ □ Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E F no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 
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Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Non/No□ □ 

Abs. □ □ 
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Non/No D □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0ui/Yes□ □ 

Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Non/No □ □ 

Abs. □ □ 
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Non/No D □ □ □ □ □ □ □ □ □ Oui/Yes □ □ 

Abs. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Non/No□ □ 

Abs. □ □ 

Si des amendements ou des resolutions nouvel!es E!taient pr8sent8es en assemb!E!e, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant !a case correspondante : 
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box: 

- Je donne pouvoir au President de l'assemblee generale.11 appoint the Chainnan of the general meeting .. ........... □ 

- Je m'abstiens. I I abstain from voting .... . ........................................ □ 

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] a M., Mme ou Mlle, Raison Socials pour voter en mon nom ... ·· ··········o
I appoint [see ravenerse (4)/ Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf .... .

Pour etre prls en consideration, tout formulaire doit parvenir au plus tard .-----Date & Signature------, 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

a la banque / by the bank 

a la sociE!tE! / by the company 

sur1 e'"convocation/ on 1st notification sur 2ffllllconvocation / on 2nd notification 

25/10/2022 

« Si le formulaire est renvoyE! date et sign€! mais qu'aucun choix n'est cache (carte d'admission / vote par correspondance I pouvoir au prE!sident / pouvoir a mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au PrE!sident de l'assemblE!e gE!nE!rale » 

'If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card I postal vote I power of attorney to the President I power of attorney to a representative), this automatica/fy applies to the President of the General Meeting 

D 

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 texte intégral des modifications, le prospectus, les informations clés pour 
l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de la 
Société peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du 
représentant suisse de cette dernière, à l’adresse indiquée ci-dessus.




