
Forme juridique: FCP de droit français coordonné Total actif net (toutes parts)

Classification AMF: OPCVM diversifié Valeur liquidative (Part R)

Société de gestion: H20 AM LLP

Dépositaire: CACEIS Bank Performances nettes des frais de gestion
Date de création: 29/03/2018 Eonia Ecart

Affectation des résultats: Capitalisation

Fréquence de valorisation: Quotidienne 1 mois 0.0% 1.8%

3 mois -0.1% 4.6%

Caractéristiques financières 6 mois -0.2% 4.8%

Catégorie de part: Part R 2018 -0.1% 4.6%

Devise de référence: EUR

Code ISIN: FR0010923367 1 an -0.4% 11.7%

Code Bloomberg: NH2MORC FP 3 ans (ann.) -0.3% 8.3%

Frais fixes de gestion TTC max: 1.2% l'an 5 ans (ann.) -0.1% 10.0%

Commission de performance: 25% > Eonia +1.6% l'an

Depuis le lancement (ann.) 0.1% 7.0%

Caractéristiques de gestion
Indicateurs de risque (calculés sur des rendements quotidiens)

Univers d'investissement: Toutes obligations, actions & devises 3 ans 5 ans

Horizon d'investissement: 2-3 ans

Fourchette de sensibilité: [-4;+4] Volatilité annualisée 10.9% 9.2% 8.5%

Actions (en % de l'actif net): [-15%;+15%] Ratio de Sharpe 0.8 1.2 0.9

Moyenne de volatilité-cible: [4% ; 7%] 

Notation moyenne BB+

Performance historique par année calendaire Rendement (1) 8.1%

Sensibilité (2) -2.35

Attribution de performance

1 mois 2018 2017 2016 2015

Obligations gouvernementales 1.2% 4.6% 9.7% 2.2% 9.2%

Devises 1.4% 2.5% 0.4% 2.5% 8.1%

Crédit -0.2% -0.2% 1.5% 0.5% -0.5%

Actions -0.5% -0.9% 0.9% 2.0% 2.1%

Autres 0.4% -0.2% 0.6% 0.0% 0.5%

Performance brute totale 2.4% 6.0% 13.1% 7.2% 19.4%

Frais fixes -0.1% -0.3% -1.3% -1.2% -1.2%

Commission de performance -0.6% -1.1% -2.8% -1.7% -3.4%

Performance nette totale 1.7% 4.5% 8.9% 4.2% 14.8%

1) Rendement calculé sur un an dans l'hypothèse d'un marché stable et de positions inchangées

2) Sensibilité de l'ensemble des positions de crédit

3) Exposition incluant les futures (éq. 10 ans) dont le total peut, par conséquent, varier de 100% 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources: Données de gestion Page 1

Depuis le lancement
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Au mois de mars, nos stratégies obligataires internationales ainsi que nos positions-devises affichent un gain. En revanche, la contribution des paris sur les 

marchés d’actions s’avère négative. 

Sur le front des obligations gouvernementales du G4, c’est la position d’aplatissement de la courbe des taux américaine qui l’emporte avec une nouvelle 

contraction de l’écart de taux 5 ans – 30 ans  suite à la décision de la Fed de rehausser ses taux directeurs de 25 pbs le 21 mars. 

Hors G4, ce sont les obligations portugaises qui, parmi les titres souverains périphériques européens, affichent la plus forte progression face aux Bunds 

allemands. 

La plupart des positions sur le marché des changes génèrent des gains, à l’exception de l’exposition acheteuse de dollar US qui fait du sur-place. Au sein de la 

zone euro, le long EUR/CHF (+2%) est soutenu par le ton moins accommodant des dernières minutes de la BCE. Quant au short USD/MXN (-3.5%), il bénéficie de la 

décision de l’Administration américaine de lever sa revendication selon laquelle plus de la moitié des composants des véhicules importés du Canada ou du 

Mexique devaient être d’origine US. 

Les quelques positions de crédit corporate européen continuent de faire les frais du regain de volatilité sur les marchés d’actions.  

Sur le front des bourses internationales, ce sont les paris sectoriels qui sont les plus pénalisants. Les « blue chips » (S&P 500 : -2.7%) cèdent du terrain face aux 

petites et moyennes capitalisations US (Russell 2000 : +1.1%). Les titres bancaires de la zone euro (-6.6%) reculent vivement face au marché (EuroStoxx: -2.3%). 

Pareil pour ceux liés à la publicité sur Internet et ceux exposés aux activités de fusions-acquisitions. Des gains sont néanmoins générés par l’arbitrage 

transatlantique suite à la surperformance de l’EuroStoxx 50 (-2.3%) face au S&P 500 (-2.7%). 

 



A1 - Obligations gouvernementales OCDE (en % de l'actif net) A2 - Décomposition des positions obligataires par notation (en % de l'actif net)

AAA AA A BBB <=BB Total

Gouvernement OCDE -19.1% -80.2% -7.7% 75.3% 4.7% -27.0%

Corporate 0.1% 11.7% 11.8%

Emergent 0.4% 0.4%

ABS 0.1% 0.0% 0.1%

Total -18.9% -80.2% -7.7% 75.4% 16.8% -14.6%

A3 - Positions de crédit (en % de l'actif net)

NH2MORC FP

*titres et futures en équivalent 10 ans

A5 - Obligations dette externe émergente A4 - Obligations de crédit corporate

en % Notation UME USA LATAM Autres Total

0.2% B-

0.2% B 0.3% 0.3%

0.1% B 0.0% 0.0%

0.0% BBB+ 3.5% 3.5%

0.1% 0.1%

0.0% 0.5% 0.6%

3.0% 3.0%

4.3% 4.3%

0.4% 11.2% 0.0% 0.5% 11.8%

B1 - Positions en actions par région (en % de l'actif net) B2 - Positions en actions par secteur (en % de l'actif net)

C - Positions de change (en % de l'actif net)

Source: données de gestion. Page 2
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Banques

Assurance

Equipements de construction
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Total

Immobilier

ACTIONS INTERNATIONALES
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Pays d'émission

Irak

Zambie

Nigeria

OBLIGATIONS INTERNATIONALES

H2O Moderato (Part R)

DEVISES

Ce document est produit à titre d'information seulement. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les éventuelles 

références à un classement, un prix et/ou à une notation de l'OPCVM ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. Les risques et les frais liés à l'investissement dans l'OPCVM sont décrits dans le prospectus de l'OPCVM qui est disponible sur le site internet : 

www.h2o-am.com. Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans l'autorisation préalable de H2O AM LLP. H2O est régulé par la Financial Conduct Authority (FCA), numéro d’enregistrement 529105.
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