Avis financier du 18 décembre 2017
FCP H2O Multibonds

Nous informons les porteurs du FCP H2O Multibonds
Parts Code ISIN
R (C) FR0010923375
R (C/D) FR0011981851
I (C) FR0010930438

Dont la société de gestion est H2O Asset Management LLP
1- Augmentation de l’exposition au risque de change
Dans la rubrique « Stratégie d’investissement », le risque de change supporté est augmenté et passe de 500%
à 600%.
Par ailleurs le tableau présentant les principales limites d’investissement est mis à jour et sera dorénavant :
Fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt

Entre 0 et +10

Zone géographique des Emetteurs

Toutes les régions géographiques

Devise de libellé des titres

Toutes devises

Risque de change supporté

Jusqu’à 600 %

2- Baisse des minimums de souscription des parts N :
Dans le cadre de la directive MIFID et afin de permettre un accès facilité aux parts sans rétrocession, les
montants minimums de souscription initiale des parts N seront dorénavant les suivants :
Minimum de souscription
1/ 10 000ième de part
Les parts concernés par cette modification sont les suivantes
Parts Code ISIN
N (C) FR0013186707
HCHF-N (C) FR0013186715

3- Mise à jour de la catégorie « souscripteurs concernés » pour les parts N dans le cadre de MIFID
II
Nouvelle description
Tous souscripteurs, plus particulièrement les particuliers qui investissent par le biais de distributeurs,
conseillers financiers, plateformes ou d’autres intermédiaires (collectivement, les « Intermédiaires ») dans le
cadre d’un contrat séparé ou d’un contrat à base d’honoraires entre l’investisseur et un Intermédiaire.
La souscription de cette part est réservée aux investisseurs souscrivant via des Distributeurs ou intermédiaires
soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un service
de Conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 Ou un service de Gestion individuelle
de portefeuille sous mandat.
Cette nouvelle définition est applicable aux parts suivantes :
Parts Code ISIN
N (C) FR0013186707
HCHF-N (C) FR0013186715

C1 - Public Natixis

Les autres caractéristiques du FCP H2O Multibonds demeurent inchangées.
Ces modifications seront effectives à compter du 22 Décembre 2017.
Le prospectus de votre FCP a été modifié pour intégrer ces modifications. Les autres dispositions du prospectus
demeurent inchangées.
Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le Prospectus du FCP H 2O Multibonds sont
disponibles :
- au siège social de H2O AM LLP : 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Grande Bretagne. Il vous sera
adressé dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite.
- et à l’adresse internet suivante : www.h2o-am.com.
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