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H2O AM va engager dans les prochains jours la première phase de 
remboursement des fonds cantonnés suite à un remboursement partiel de 
la FSSSN fin décembre 2022 permettant d’atteindre le premier seuil de €250 
millions de réduction de son nominal 
 

 
 
Paris / Londres, le 3 janvier 2023  
 
 
Le 29 juillet 2022, H2O AM avait partagé les différentes étapes et actions mises en œuvre dans la 
liquidation des actifs des fonds cantonnés aux meilleures conditions possibles (lien ici).  H2O AM 
avait également indiqué son objectif d’obtenir dans l’année les premiers remboursements en cash 
du Groupe Tennor et ainsi de pouvoir amorcer la phase de remboursement des Side Pockets (SP). 
Pour rappel, le processus de cession des actifs cantonnés avait été réorganisé en mai 2021 
notamment grâce à l’émission de la note « First Super Senior Secured Note » (FSSSN), simplifiant 
la structure de détention des actifs. 
 
Suite à un remboursement partiel de la FSSSN fin décembre 2022, son nominal sera donc réduit de 
€250 millions et la première phase de remboursement des porteurs de parts sera mise en œuvre 
dans les prochains jours. Cette nouvelle étape franchie, H2O AM réaffirme son engagement à 
réaliser la cession totale des actifs cantonnés. La société étant elle-même investie dans les fonds 
SP, les intérêts de H2O AM sont totalement alignés avec ceux de ses investisseurs. 
 
La société tient à souligner qu’elle veillera à traiter tous les porteurs de parts de manière égalitaire 
lors de l’exécution de ces remboursements. Tout recours à des associations tierces ne dérogera 
pas au principe d’égalité des porteurs auquel H2O AM est tenue. 
 
Après avoir consulté ses différents partenaires, H2O AM enverra prochainement une lettre à tous 
les porteurs de fonds SP détaillant les modalités pratiques de remboursement. 
 
H2O AM rappelle que ses fonds FCP, investis dans des stratégies Global Macro, sont ouverts aux 
souscriptions. Leurs performances et leurs documentations réglementaires peuvent être 
consultées sur de nombreux sites notamment celui de H2O AM (https://www.h2o-am.com). 
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Avertissement 
 
Le présent document a été rédigé par H2O Asset Management Europe.  
H2O AM LLP est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et est inscrite au registre des services financiers du 
Royaume-Uni sous le numéro de référence 529105, http://www.fca.org.uk/. 
Nom de la société et siège social : H2O AM LLP, 6e étage, 33 Cavendish Square, Londres W1G 0PW, Royaume-Uni. Numéro d'entreprise 
: OC356207  
  
H2O AM Europe est autorisée et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro d'agrément AMF GP-19000011. Le 
registre de l'AMF est accessible à l'adresse https://www.amf-france.org.  
Nom de la société et siège social : H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, Numéro d'entreprise RCS Paris n° 843 
082 538.  
  

https://www.h2o-am.com/fr/h2o-communication-fr-29-07-2022-2/
https://protect-eu.mimecast.com/s/JnQvCW8AxF5gyl4C631xf?domain=fca.org.uk/
https://protect-eu.mimecast.com/s/6GDgCXMByfXyMp9tVo8fc?domain=amf-france.org
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Contacts presse:  
 
Mélodie Blondel – H2O AM 
Mail : melodie.blondel@h2o-am.com | Tel : +33 6 78 63 98 30 
 
Yoann  Besse – Citigate Dewe Rogerson 
Mail : yoann.besse@citigatedewerogerson.com | Tel : +33 6 63 03 84 91 
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