
Avis internet – H2O Asset Management 
 

Modification de la documentation réglementaire 

 

Nous informons les porteurs de parts et les actionnaires des OPCVM (de droit français) listés ci-après 

qu’à compter du 01 janvier 2023, la documentation réglementaire de ces OPCVM (de droit français) sera 

modifiée comme suit : 

 
• H2O ADAGIO FCP 
• H2O MODERATO FCP* 
• H2O ALLEGRO FCP 
• H2O MULTIBONDS FCP 

• H2O MULTIEQUITIES FCP 
• H2O MULTISTRATEGIES FCP 
• H2O VIVACE FCP* 

• H2O LARGO, compartiment de la SICAV H2O INVEST 
• 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 MULTIASIA**, compartiment de la SICAV H2O INVEST II* 
• H2O MULTIFUNDS* 

 
*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. 

 
1) Frais de fonctionnement et autres services, mise en conformité du prospectus avec 

l’instruction AMF n°2011-19 

 
Suite à la mise à jour par l’AMF de son instruction n°2011-19, le prospectus est modifié afin 

d’apporter des précisions sur les frais concernés. 

 

Les frais administratifs externes sont notamment renommés frais de fonctionnement et autres 

services et sont détaillés. 

 

Les modalités d’information en cas d’augmentation de ces frais en deçà et au-delà d’un seuil de 10 

points de base annuels (0,10%) sont clarifiées. 

 

 

2) Durée de placement recommandée indiquée dans les prospectus et DICs de 

certains OPCVM 

 

 

La durée de placement recommandée mentionnée dans les prospectus et Documents 

d’Informations Clés est ajustée en fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM concerné.  

 

Durée de placement recommandée  

 

OPCVM Avant modification Après modification 

H2O ADAGIO FCP 1 à 2 ans 2 ans 

H2O ALLEGRO FCP 3 à 4 ans 5 ans 

H2O LARGO 1 à 2 ans 1 an 

H2O MODERATO FCP* 2 à 3 ans 3 ans 

H2O MULTIBONDS FCP 3 ans 5 ans 

H2O MULTISTRATEGIES FCP 4 ans 5 ans 

H2O VIVACE FCP* 4 à 5 ans 5 ans 

 

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

 
 

 

 



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. 


