
Caractéristiques juridiques Caractéristiques de gestion

Forme juridique: FCP de droit français coordonné Concept de gestion: Gestion actions internationales multi-devises

Classification AMF: Indice de référence: MSCI World Developed Markets

Société de gestion: H2O AM LLP Tracking Error ex-ante: Maximum 8% l'an

Dépositaire: CACEIS Bank Univers d'investissement: Actions internationales et devises

Administrateur: CACEIS Fastnet Horizon d'investissement: 5 ans

Date de création: 19/05/2011 Commissions: Parts I Part R

Affectation des résultats: Capitalisation Frais fixe de gestion: 1.0% 1.5%

Fréquence de valorisation: Quotidienne Comm. de surperformance: 25% 25%

Seuil: MSCI World DM + 4.0% 3.5%

Contraintes de gestion (en % de l'actif net) Performances nettes des frais de gestion 31/05/2017

Exposition globale aux marchés d'actions: [60% - 150%] Parts EUR I-C R-C Indice Ecart (I)

Actions de tout pays:  max. 100% 1 mois -1.06% -1.11% -1.11% 0.05%

Actions non-incluses dans le MSCI World Developed Markets: max. 30% 3 mois 2.42% 2.29% -1.03% 3.49%

Devises OCDE et non-OCDE (engagement relatif max. hors EUR): 500% 6 mois 12.87% 12.62% 6.48% 6.00%

Depuis le début de l'année 5.44% 5.24% 3.40% 1.97%

1 ans 20.95% 20.56% 15.30% 4.90%

Caractéristiques financières 3 ans (ann.) 18.88% 18.09% 12.78% 5.40%

Parts Inception Actifs (m) VL ISIN Ticker 5 ans (ann.) 23.79% 23.06% 14.57% 8.04%

I-C (EUR) 19/05/2011 58,086,382            143,261.22      FR0011008770 H2OMEIC Depuis le lancement (ann.) 19.04% 18.40% 12.53% 5.79%

R-C (EUR) 19/05/2011 162,152,608           277.23             FR0011008762 H2OMERC

I-C (USD) 02/10/2013 7,338,492               80,590.78     FR0011559590 H2OMEIU Parts USD I-C R-C Indice Ecart (I)

R-C (USD) 29/10/2014 1,385,872               138.67            FR0011978204 H2OMRCU 1 mois 2.06% 2.02% 2.12% -0.05%

HI-C (USD) FR0012971026 3 mois 8.20% 8.05% 4.73% 3.31%

HR-C (USD) 18/11/2015 5,274,991               114.43             FR0012971018 NAH2HRU 6 mois 19.41% 19.07% 12.87% 5.79%

HI-C (CHF) 06/02/2015 2,988,791               64,355.62      FR0011707538 H2OHCHA Depuis le début de l'année 12.17% 11.90% 10.23% 1.76%

HR-C (CHF) 29/01/2014 10,164,418              176.89            FR0011707520 H2OMEHRC 1 ans 21.82% 20.10% 16.47% 4.59%

€ 244,777,741 3 ans (ann.) 11.31% 5.73% 5.28%

5 ans (ann.)

Depuis le lancement (ann.) 14.08% 13.46% 7.69% 5.93%

Parts H-USD HI-C HR-C Indice Ecart (R)

1 mois 13.20% 10.85% 2.11%

Indicateurs de risque (calculés à partir de données quotidiennes de la part I EUR) 3 mois

6 mois

3 ans 5 ans ITD Depuis le début de l'année 6.06% 3.93% 2.05%

Volatilité annualisée du fonds 25.3% 21.6% 22.0% 1 ans

Volatilité annualisée de l'indice 14.8% 13.1% 13.7% 3 ans (ann.)

Tracking Error 15.3% 12.9% 12.5% 5 ans (ann.)

Ratio d'information 0.35 0.62 0.26 Depuis le lancement (ann.) 9.18% 7.67% 1.41%

Semi-variance 18.6% 15.8% 16.2% Parts H-CHF I-C R-C Indice Ecart (I)

Ratio de Sortino 0.29 0.51 0.36 1 mois -1.06% -1.10% -1.15% 0.10%

3 mois 2.38% 2.26% -1.14% 3.55%

Maximum drawdown -33.05% 01/12/2015 11/02/2016 6 mois 12.59% 12.36% 6.26% 5.96%

Délai de recouvrement 207 jours Depuis le début de l'année 5.29% 5.10% 3.22% 2.01%

1 ans 19.60% 19.87% 14.81% 4.17%

3 ans (ann.) 17.87%

5 ans (ann.)

Depuis le lancement (ann.) 11.52% 18.64% 6.67% 4.55%

Trajectoire de performance depuis le lancement (part I EUR)

 

Le fonds est un Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français agréé par l’Autorité des Marchés Financiers et autorisé à la commercialisation en France ou éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Source: H2O AM. Données de gestion. Page 1
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Attribution de performance

Commentaire de gestion
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Attribution de performance

H2O MultiEquities

En début de mois, la prime de risque politique finit de se détendre dans la zone euro après la victoire d’Emmanuel Macron. Les 

actifs risqués européens bénéficient en outre de la poursuite de l’amélioration des fondamentaux économiques au sein de l’union, 

ce que confirme la baisse du chômage à 9.3%, la confiance des ménages à un plus haut depuis 2010, et un indice IFO du climat des 

affaires à un niveau-record en Allemagne. A l’inverse, la montée des tensions dans les cercles politiques américains et le 

pessimisme grandissant quant à la capacité de l’Administration Trump à faire voter par le Congrès sa réforme fiscale pèsent sur les 

marchés d’actions américains. En Angleterre, porté par les sondages, le parti travailliste comble son retard par rapport aux 

Conservateurs de Theresa May, accroissant le risque d’un parlement sans majorité et exerçant une pression à la baisse sur la livre. 

Ce mois-ci, les principales contributions positives sont essentiellement, sur le front des actions, l’arbitrage-pays, avec l’achat 

d’Eurostoxx50 face au S&P500 et l’allocation sectorielle arbitrant les « blue chips » contre les « small caps » US génère un gain. 

Outre-Manche, nous récupérons une grande partie des pertes enregistrées, depuis la fin du mois de mars, sur les positions 

vendeuses de sociétés dont les fonds de pension sont déficitaires, et de sociétés immobilières. Ces positions ont été 

instaurées suite au déclenchement de l’article 50 dans le but de bénéficier des conséquences du Brexit. Enfin, même si la 

contribution en est plus faible, la position vendeuse de sociétés européennes exposées aux pays émergents commence à 

délivrer. Cela nous semble cohérent avec notre idée du déplacement, post élections présidentielles françaises, de la prime de 

risque de la zone euro vers les pays émergents. Côté devises, les gains émanent de certaines positions dites intra-blocs, en 

particulier l’achat de peso mexicain (contre USD), la vente de sterling (contre EUR) et de real brésilien (contre USD). 

Les stratégies ayant eu une incidence négative sur la performance incluent, sur les marchés d’actions, les positions 

vendeuses de valeurs défensives et de valeurs à faible volatilité en Europe. En effet, les investisseurs profitent du second tour 

des élections présidentielles françaises pour prendre profit sur un certain nombre de positions ayant remarquablement bien 

performé les semaines précédentes. Sur les marchés des changes, l’exposition globalement acheteuse de dollar US pâtit du 

repli du billet vert contre un euro dopé par l’élection d’Emmanuel Macron et par la persistance d’anticipations de 

resserrement monétaire par la BCE d’ici la fin de l’année. Le dollar US se replie aussi contre la plupart des devises matières 

premières et émergentes (à l’exception du real brésilien). Sur le front des positions intra-blocs, l’achat de couronne 

norvégienne contre euro souffre de la baisse des prix du pétrole et ce, malgré la décision de l’OPEP de prolonger de neuf mois 

les réductions de sa production.  

 

May-17 2017 ITD

annualized

Exposition au dollar US -77 -180 194

Allocation devises inter-blocs -14 58 57

Allocation devises intra-blocs 98 331 17

Devises émergentes -2 -49 -4

Total Devises 5 160 257

Exposition marchés d'actions 0 23 106

Allocation bourses internationales 29 -56 -67

Long/short secteurs -48 22 -85

Long/short actions 13 100 396

Total Actions -5 89 362

Trading 0 12 243

Surperformance brute totale 0 261 766

Frais fixes -8 -42 -103

Commission de performance 13 -22 -166

Surperformance nette totale 5 197 579

Exposition devises (en EUR) -259 -483 382

Exposition actions 148 823 1007

MSCI World DM (en EUR) -111 340 1253

Performance net absolue totale -106 544 1904



A - Allocation de risque (tracking-error) B - Exposition directionnelle (en % de l'actif net)

Décomposition par classe d'actifs Décomposition par stratégie Relative Absolue

Actions 67% Top Down Actions

Devises 33% Exposition 3% Actions -5% 95%

Pays 33%
Décomposition par style Secteurs 14% Dollar US 60% 120%

Directionnel 23% Bottom Up Actions

Relatif 59% Stock Picking 8%

Spécifique 18% Top Down Devises

USD 16%

Inter 5%

Intra 17%

Emergentes 3%

C - Positions en valeur relative

C1. Répartition géographique (en % de l'actif net) C3. Positions de change (en % de l'actif net)

Total relatif Total absolu Absolues Indicielles Relatives

UEM 34% 46% Bloc USD 136.6% 60.8% 75.8%

Europe ex-UEM -18% -6% USD 119.9% 59.6% 60.3%

Amérique du Nord -52% 11% MXN 24.2% 24.2%

Japon 36% 45% HKD -7.4% 1.2% -8.6%

Emergent -5% -5% Bloc EUR -3.9% 24.0% -27.9%

Pacifique 0% 4% EUR 25.1% 12.7% 12.4%

Total -5% 95% CHF -31.9% 3.3% -35.2%

CZK

C2. Répartition par secteur (en % de l'actif net) GBP -11.8% 6.7% -18.5%

HUF -0.7% -0.7%

Total relatif Total absolu NOK 14.7% 0.2% 14.5%

Energie -6% 1% PLN 0.4% 0.4%

Matériaux de base -1% 4% SEK 0.4% 1.1% -0.7%

Industrielles 3% 14% Bloc CAD -17.2% 6.1% -23.3%

Consommation 14% 26% CAD -1.5% 3.5% -5.0%

Consommation de base -24% -14% AUD -7.6% 2.6% -10.2%

Santé 0% 13% NZD -6.4% 0.1% -6.4%

Financières 12% 33% ZAR -1.6% -1.6%

Technologiques -9% 7% Bloc JPY -0.2% 8.5% -8.7%

Télécommunications 3% 6% JPY 4.7% 8.5% -3.8%

Services aux collectivités 3% 6% KRW -4.9% -4.9%

Total -5% 95% Bloc émergent -15.4% 0.6% -15.9%

BRL -2.4% -2.4%

D - Principales positions long/short (en % de l'actif net) COP -2.2% -2.2%

IDR -1.3% -1.3%

Nom Région(s) ILS 0.1% -0.1%

INR -2.0% -2.0%

PHP

RUB 0.0% 0.0%

SGD -2.7% 0.5% -3.1%

TRY 0.0% 0.0%

TWD -4.9% -4.9%

E - Structure bilantielle (en % de l'actif net)

Cash & monétaire 78.4%

Titres vifs 21.6% Dérivés (brut) 465.8%

Actions 21.6% Futures actions 191.4%

Swaps actions 274.4%

Options actions

279%

Source: données de gestion.
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Déscription

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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Bilan

Engagement brut en devises

Cycliques US & UEM Achat de valeurs cycliques contre marché

Défensives US & UEM Vente de valeurs à caractère défensif contre marché

Bid book US & UEM
Achat de valeurs liées au développement des 

opérations de Fusion & Acquisition Hors-bilan

Faible volatilité Europe Vente de valeurs à faible volatilité contre marché

Taille US
Achat de sociétés à grande capitalisation contre 

sociétés à faible capitalisation



 

Mentions légales  

Le présent document a été rédigé par H2O Asset 

Managemment LLP. Les analyses, les opinions et 

certains des thèmes et processus d’investissement 

mentionnés dans les présents 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 caractéristiques du 

portefeuille indiqués dans les présentes. Il n’y aucune 

garantie que les développements futurs 

correspondront à ceux prévus dans le présent 

document.  

Ce document est fourni uniquement à des fins 

d’information aux Clients Professionnels et/ou non 

Professionnels, ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque 

la réglementation locale l’exige, uniquement sur 

demande écrite de leur part. Il relève de la 

responsabilité de chaque prestataire de services 

d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente 

de titres de fonds d’investissement ou de services 

d’investissement de tiers à ses clients respecte la 

législation nationale applicable.  

Dans l’U.E. francophone Le présent document est 

fourni par NGAM S.A. ou sa succursale NGAM 

Distribution. NGAM S.A. est une société de gestion 

luxembourgeoise qui est autorisée par la Commission 

de Surveillance du Secteur Financier, constituée 

conformément à la loi luxembourgeoise et 

immatriculée sous le numéro B 115843. Siège social 

de NGAM S.A.: 2, rue Jean Monnet L-2180 

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. France : 

Le présent document est fourni par NGAM 

Distribution (immatriculée sous le numéro 509 471 

173 au RCS de Paris). Siège social: 21 quai d’Austerlitz, 

75013 Paris.  

En Suisse : Le présent document est fourni 

uniquement à fin d’information par NGAM, 

Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 

Genève, Suisse ou son bureau de représentation à 

Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich. Certains fonds 

de H2O AM LLP ne sont pas autorisés à la distribution 

en Suisse. Pour les fonds enregistrés en Suisse, le 

prospectus de vente détaillé, des documents intitulés 

«Informations clés pour l’investisseur», les statuts, les 

rapports annuels et semestriels sont disponibles sans  

 

 

frais auprès du Représentant et Service de Paiement 

pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-

sur-Alzette, succursale de Zurich, Badenerstrasse 567, 

Case Postale 1292, CH-8048 Zurich.  

Les entités susmentionnées sont des unités de 

développement commercial de Natixis Global Asset 

Management, la holding d’un ensemble divers 

d’entités de gestion et de distribution de placements 

spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales 

de gestion et de distribution de Natixis Global Asset 

Management mènent des activités réglementées 

uniquement dans et à partir des pays où elles sont 

autorisées. Les services qu’elles proposent et les 

produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les 

investisseurs dans tous les pays.  

Bien que Natixis Global Asset Management considère 

les informations fournies dans le présent document 

comme fiables, elle ne garantit pas l’exactitude, 

l’adéquation ou le caractère complet de ces 

informations.  

Le présent document ne peut pas être distribué, 

publié ou reproduit, en totalité ou en partie.  

 

H2O ASSET MANAGEMENT LLP :  

10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, United 

Kingdom, Management Company n°529105 FCA. 

www.h2o-am.com  

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A. :  

RCS Paris n° 453 952 681,  

21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, 

Société anonyme au capital de €178 251 690.  

www.ngam.natixis.com 


