
Caractéristiques juridiques Total actif net (toutes parts)

Valeur liquidative (Part R)

Forme juridique: FCP de droit français coordonné

Classification AMF: OPCVM diversifié Performances nettes des frais de gestion
Société de gestion: H2O AM LLP

Dépositaire: CACEIS Bank Part en EUR

Devise de référence: EUR 1 mois

Date de création: 23/08/2010 3 mois

Affectation des résultats: Capitalisation 6 mois

Fréquence de valorisation: Quotidienne Depuis le début de l'année

1 ans

Caractéristiques financières 3 ans (ann.)

5 ans (ann.)

Catégorie de part: Part R Depuis le lancement (ann.)

Code ISIN: FR0010923375

Code Bloomberg: NH2MBRC FP

Frais fixes de gestion TTC max: 1.1% Indicateurs de risque (calculés sur des rendements quotidiens)

Commission de performance: 25%

High Water Mark: 

Volatilité annualisée du fonds

Caractéristiques de gestion Ratio de Sharpe

Univers d'investissement: Obligations & devises, OCDE et non-OCDE Notation moyenne BB+

Marché indicatif: JPM Government Bond Index Broad Rendement (1) 14.5%

Objectif de performance: Eonia + 2.6% l'an Sensibilité (2) 3.7

Horizon d'investissement: 3 ans

Fourchette de volatilité-cible: [8 ; 15%]

Performance historique par année calendaire Attribution de performance

1 mois 2017 2016 2015 2014 2013

Obligations 0.2% 11.8% 6% 13% 18% 14%

Devises 0.7% -1.8% 8% 25% 17% 0%

Crédit 0.0% 0% -1% -1% 1%

Autres 0.0% -0.4% 0% 0% 0% 3%

Performance brute totale 0.9% 9.6% 15% 38% 35% 17%

Frais fixes -0.1% -0.7% -1% -1% -1% -1%

Commission de performance -0.1% -1.8% -2% -6% -4% -6%

Performance nette totale 0.69% 7.05% 12% 30.9% 30.0% 10.8%

Commentaire de gestion

(1) Rendement calculé sur une période d'un an dans l'hypothèse d'un marché stable et de positions inchangées Source: Données de gestion

(2) Sensibilité de l'ensemble des positions obligataires

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Page 1
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                                          1,261,290,076.65 € 
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Au mois d’août, les principales contributions positives incluent: 
Sur les marchés des changes,  

La plupart des positions intra-blocs : dans le bloc euro, l’achat de couronne norvégienne (EUR/NOK -0.7%) et la vente de sterling (EUR/GBP +2.8%) contre euro ; dans le bloc des 
devises matières premières : l’achat de dollar canadien contre dollars australien et néo-zélandais (CAD/AUD +0.7% & CAD/NZD +4.7%); dans le bloc yen : la vente de won coréen 
contre yen japonais (KRW/JPY -0.7%) ;  
Sur le front émergent, la vente de real brésilien (USD/BRL +0.8%). 

 
Les stratégies ayant eu une incidence négative sur la performance incluent : 
Sur les marchés obligataires,  

la position vendeuse de sensibilité, affectée par le vif rebond des obligations souveraines du G4, américaines en particulier , suite aux tensions politiques entre l’Administration 
Trump et le Congrès US, à la crise coréenne, et à la publication de données économiques outre-Atlantique signalant un tassement des pressions inflationnistes et obligeant les 
investisseurs à réviser leurs anticipations de resserrement monétaire par la Fed ; 
la position acheteuse de dettes périphériques européennes GIPS contre Bunds, et d’obligations mexicaines contre Treasuries US . 

  
Sur les marchés des changes,  

certaines positions inter-blocs, dont la vente de franc suisse contre euro (EUR/CHF -0.3%), l’achat de dollar canadien contre rand sud-africain (CAD/ZAR +5.3%), et de peso 
mexicain contre billet vert (USD/MXN +0.5%) ; 
dans le monde émergent, les positions vendeuses de devises latino-américaines (USD/CLP -3.8% & USD/COP -1.3%)  et de devises asiatiques contre dollar US (USD/INR -0.4%). 

 
Changement de positions : prise partielle de profits de la position vendeuse de livre sterling contre euro. 



A1. Obligations gouvernementales & futures (1) (en %) A2. Décomposition des positions obligataires (dérivés inclus) par notation (1) (en %)

AAA AA A BBB ≤ BB Total

Gouvernement -2.6% -6.4% -1.6% 137.5% 68.4% 195.2%

Corporate 0.5% 0.8% 1.3%

Emergent 1.0% 1.0%

ABS 0.0% 0.0% 2.4% 0.6% 3.0%

Total -2.6% -6.4% 0.8% 138.6% 70.2% 200.6%

A3. Positions de crédit (en %)

A4. Positions en obligations émergentes (en %) A5. Décomposition des obligations de crédit corporate par zone (en %)

Pays d'émission en % Notation UME EXE Etats-Unis Autres Total

Irak B- Banques 0.8% 0.8%

Zambie 1.0% B Assurances 0.2% 0.2%

Mexique 0.0% BBB+ Energie 0.2% 0.2%

Nigeria B Consommation

Autres 0.1% 0.1%

Total 1.0% Total 1.0% 0.1% 0.2% 1.3%

Source: données de gestion. Page 2

(1) Les positions obligataires gouvernementales (dérivés inclus) sont exprimées en pourcentage de l'actif net, en équivalent 10 ans, afin de mieux appréhender la sensibilité du fonds à une variation des taux d'intérêt. De fait, la 

somme de ces positions peut excéder 100%.

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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B. DEVISES

A - OBLIGATIONS INTERNATIONALES
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Glossaire Définition

Ratio de sharpe

Indicateur de la surperformance d'un produit par rapport à un taux sans risque, 

compte tenu du risque pris (volatilité du produit). Plus il est élevé, meilleur est le 

fonds.

Volatilité

Amplitude de variation d'un titre, d'un fonds, d'un marché ou d'un indice sur une 

période donnée. Une volatilité élevée signifie que le cours du titre varie de façion 

importante, et donc que le risque associé à la valeur est grand

Sensibilité

Indicateur du risque de taux lié à une obligation, la sensibilité indique la variation 

de valeur d'une obligation en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. A noter : 

la sensibilité varie en sens inverse des taux d'intérêt.

 Ex. : pour une sensibilité de 5, si les taux d'intérêt baissent de 1%, la valeur de 

l'obligation augmente de 5%. 

Maximum  Drawdown

Le maximum drawdown indique la perte maximale historique qu'aurait subi un 

investisseur s'il avait souscrit au plus haut et revendu au plus bas sur une 

période donnée.

Délai de recouvrement
Temps nécessaire, exprimé en nombre de jours, pour neutraliser la perte 

maximale subie et recouvrer la plus haute Valeur Liquidative.

Tracking Error Mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence.

Ratio d'information

Indicateur de la surperformance dégagée par le gérant (par rapport à son indice 

de référence) compte tenu du risque supplémentaire pris par le gérant par 

rapport à ce même indice (tracking error du fonds). Plus il est elevé, meilleur est 

le fonds.

Gestion Global Macro

La gestion de type "global macro" tente de tirer profit des évolutions de 

l'économie globale, en particulier les évolutions de taux dues aux politiques 

économiques des gouvernements. Elle utilise les instruments reflétant la 

situation économique mondiale : devises, indices, courbes de taux, matières 

premières

High Water Mark

Afin de ne pas pénaliser les investisseurs, le calcul de la commission de 

surperformance intègre un High Water Mark à réamorçage annuel. Une fois par 

an, un niveau de référence (actif net) est constaté. La commission n'est perçue 

que si l'actif valorisé du fonds passe au dessus du plus haut niveau de référence 

précédemment constaté et ajusté des souscriptions/rachats.Ainsi, dnas le 

scenario d'une forte baisse suivie d'un fort rebond, la commission, de 

surperformance ne sera pas prélevée tant que le fonds ne repasse pas au 

dessus du plus haut niveau de référence constaté.

Exposition du hors bilan 

en pourcentage de l'actif 

net

L'exposition globale d'un fonds intègre la somme des positions physiques et des 

positions hors bilan. Par opposition aux positions dites "physiques" (qui 

apparaissent comptablement dans l'inventaire du portefeuille), le Hors bilan 

regroupe les positions prises sur les instruments financiers à terme comme les 

produits dérivés. Exemples de produits dérivés : contrats à terme, swaps, 

contrats d'options. Une limite maximale d'exposition Hors bilan est définie dans 

le prospectus.. 



Disclaimer

Document destiné exclusivement aux clients non professionnels au sens de la Directive MIF 

(Marchés d'Instruments Financiers)

Le présent document a été rédigé par H2O Asset Management LLP, société de gestion du fonds.  

Les analyses, les opinions et certains thèmes et processus d'investissement mentionnés dans le 

document représentent le point de vue du (des) gestionnaire(s) de portefeuille à la date indiquée. Ils 

sont susceptibles de changer, de même que les titres et les caractérisques du portefeuille indiqués 

dans le présent document. Il n'y a aucune garantie que les développements futurs correspondront à 

ceux prévus dans le présent document.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une 

quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les informations 

contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne 

sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par H2O Asset 

Management LLP. Néanmoins, H2O Asset Management LLP ne saurait garantir la parfaite fiabilité, 

exhaustivité et exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et 

figurant dans ce document.

Les informations relatives à l'OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la 

documentation légale de l'OPCVM tel que le "Document d'Information Clés pour l'Investisseur" (DICI) 

qui doit vous être remis obligatoirement avant toute souscription. 

Le présent document ne peut être utilisé, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement 

préalable et écrit de H2O Asset Management LLP. 

H2O Asset Management LLP - 10 Old Burlington Street, Westminster - London W1S 3 AG - 

Royaume Uni - immatriculée OC356207 au registre des sociétés anglais - Agréée en qualitée de 

société de gestion de portefeuille par la FCA ("Financial Conduct Authority") sous le numéro 

529105 en date du 17/12/2010. www.h2o-am.com


