
Caractéristiques juridiques Caractéristiques de gestion

Forme juridique: Concept de gestion: Gestion actions internationales multi-devises

Classification AMF: Indice de référence: MSCI World Developed Markets

Société de gestion: VaR relative: Limitée à 1.9 fois celle de son indice de référence. 

Dépositaire: Univers d'investissement: Actions internationales et devises

Administrateur: Horizon d'investissement: 5 ans

Date de création: Commissions: Parts I Part R

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

Fréquence de valorisation: 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 29/03/2018

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 -3.99% -4.05% -3.05% -0.96%

Actions non-incluses dans le MSCI World Developed Markets: max. 30% 3 mois -6.79% -6.95% -3.67% -3.24%

Devises OCDE et non-OCDE (engagement relatif max. hors EUR): 500% 6 mois -8.58% -8.90% 0.05% -8.63%

Depuis le début de l'année -6.79% -6.95% -3.67% -3.24%

1 ans -7.67% -8.21% -1.28% -6.47%

Caractéristiques financières 3 ans (ann.) 3.43% 2.92% 3.18% 0.24%

Parts Actifs (m) VL ISIN Ticker 5 ans (ann.) 17.51% 16.78% 10.63% 6.22%

H2O MULTIEQUITIES I  19/05/2011 39,505,275         133,425.31      FR0011008770 H2OMEIC Depuis le lancement (ann.) 15.37% 14.73% 10.96% 3.97%

H2O MULTIEQUITIES R  19/05/2011 137,383,377       256.88            FR0011008762 H2OMERC

H2O MULTIEQUITIES N  04/12/2017 3,872,214            88.94              FR0013198439 Parts USD I-C R-C Indice Ecart (I)

H2O MULTIEQUITIES USD I  16/10/2013 8,604,137           81,881.53       FR0011559590 H2OMEIU 1 mois -3.18% -3.28% -2.24% -0.96%

H2O MULTIEQUITIES USD R  29/10/2014 1,692,042           140.09            FR0011978204 H2OMRCU 3 mois -4.54% -4.75% -1.34% -3.24%

H2O MULTIEQUITIES HUSD I  FR0012971026 6 mois -4.96% -5.33% 4.09% -8.69%

H2O MULTIEQUITIES HUSD R  18/11/2015 5,495,238           107.47             FR0012971018 NAH2HRU Depuis le début de l'année -4.54% -4.75% -1.34% -3.24%

H2O MULTIEQUITIES HCHF I  06/02/2015 3,140,642           59,820.84      FR0011707538 H2OHCHA 1 ans 5.75% 5.05% 13.52% -6.85%

H2O MULTIEQUITIES HCHF R  29/01/2014 7,907,203           163.52             FR0011707520 H2OMEHRC 3 ans (ann.) 7.95% 7.18% 7.95% 0.00%

€ 202,948,045 5 ans (ann.)

Depuis le lancement (ann.) 11.72% 10.37% 8.42% 3.04%

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

1 mois -3.93% -2.89% -1.07%

Indicateurs de risque (calculés à partir de données quotidiennes de la part I EUR) 3 mois -6.50% -3.21% -3.40%

6 mois -8.18% 0.96% -9.05%

3 ans 5 ans ITD Depuis le début de l'année -6.50% -3.21% -3.40%

Volatilité annualisée du fonds 25.1% 21.9% 21.5% 1 ans (ann.) -6.77% 0.35% -7.10%

Volatilité annualisée de l'indice 14.5% 13.3% 13.4% 3 ans (ann.)

Tracking Error 16.2% 13.6% 12.7% 5 ans (ann.)

Ratio d'information 0.01 0.46 0.31 Depuis le lancement (ann.) 3.10% 5.62% -2.39%

Semi-variance 18.2% 16.0% 15.7% Parts H-CHF I-C R-C Indice Ecart (I)

Ratio de Sortino 0.01 0.39 0.25 1 mois -3.94% -4.01% -3.09% -0.88%

3 mois -6.76% -6.95% -3.78% -3.10%

Maximum drawdown -33.0% 01/12/2015 11/02/2016 6 mois -8.61% -8.97% -0.16% -8.47%

Délai de recouvrement 207 jours Depuis le début de l'année -6.76% -6.95% -3.78% -3.10%

` 1 ans -7.87% -8.45% -1.69% -6.29%

3 ans (ann.) 2.98% 2.50% 2.66% 0.32%

5 ans (ann.)

Depuis le lancement (ann.) 5.87% 12.53% 4.81% 1.02%

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

Quotidienne

Actions internationales

H2O AM LLP

CACEIS Bank

CACEIS Fastnet

19/05/2011

Rapport de gestion - Mars 2018
H2O MultiEquities

FCP de droit français coordonné

Capitalisation

 75.00

 125.00

 175.00

 225.00

 275.00

 325.00

May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Nov-13 May-14 Nov-14 May-15 Nov-15 May-16 Nov-16 May-17 Nov-17

Fund MSCI World Developed Market



Attribution de performance

Commentaire de gestion
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Attribution de performance

H2O MultiEquities

 
 
Au mois de mars, nos positions-devises affichent un gain. En revanche, la contribution des paris sur les marchés d’actions s’avè re 
négative. 
 
La plupart des positions sur le marché des changes génèrent des gains, à l’exception de l’exposition acheteuse de dollar US q ui 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 B CE. 
Quant au short USD/MXN (-3.5%), il bénéficie de la décision de l’Administration américaine de lever sa revendication selon laque lle plus 
de la moitié des composants des véhicules importés du Canada ou du Mexique devaient être d’origine US.  
 
Sur le front des bourses internationales, ce sont les paris sectoriels qui sont les plus pénalisants. Plus exposées aux persp ectives de 
guerre commerciale, les « blue chips » (S&P 500 : -2.7%) cèdent du terrain face aux petites et moyennes capitalisations US (Russ ell 2000 : 
+1.1%). Affectés par des fondamentaux macro-économiques moroses, les titres bancaires de la zone euro ( -6.6%) reculent vivement face 
au marché (EuroStoxx: -2.3%). Il en est de même de ceux liés à la publicité sur Internet (actualité sur Facebook) et ceux exposé s 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%). 

 

Mar-18 2018 ITD

annualized

Exposition au dollar US -3 -87 110

Allocation devises inter-blocs -1 131 56

Allocation devises intra-blocs 80 1 67

Devises émergentes 57 174 -4

Total Devises 132 219 220

Exposition marchés d'actions -13 1 88

Allocation bourses internationales 41 -290 -137

Long/short secteurs -142 -46 -70

Long/short actions -96 -171 308

Total Actions -211 -506 213

Trading -10 -13 206

Surperformance brute totale -88 -299 575

Frais fixes -8 -25 -100

Commission de performance 0 0 -143

Surperformance nette totale -96 -324 397

Exposition devises (en EUR) -68 -140 183

Exposition actions -231 -227 988

MSCI World DM (en EUR) -299 -367 1096

Performance net absolue totale -393 -680 1537



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 74% Top Down Actions

Devises 26% Exposition 8% Actions 20% 119%

Pays 34%
Décomposition par style Secteurs 20% Dollar US 80% 139%

Directionnel 21% Bottom Up Actions

Relatif 66% Stock Picking 4%

Spécifique 13% Top Down Devises

USD 12%

Inter 7%

Intra 9%

Emergentes 6%

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 66% 77% Bloc USD 152.1% 60.9% 91.2%

Europe ex-UEM -11% 1% USD 139.3% 59.6% 79.7%

Amérique du Nord -68% -5% MXN 18.6% 18.6%

Japon 38% 47% HKD -5.8% 1.2% -7.1%

Emergent -6% -6% Bloc EUR -11.1% 23.4% -34.5%

Pacifique 0% 4% EUR -9.5% 12.8% -22.2%

Total 20% 119% CHF -26.8% 2.9% -29.7%

CZK 0.0% 0.0%

C2. Répartition par secteur (en % de l'actif net) GBP 5.9% 6.5% -0.6%

HUF

Total relatif Total absolu NOK 13.9% 0.3% 13.7%

Energie -3% 3% PLN

Matériaux de base -5% 1% SEK 5.4% 1.0% 4.4%

Industrielles -6% 5% Bloc CAD -22.2% 6.0% -28.2%

Consommation 27% 40% CAD 3.5% 3.5% 0.0%

Consommation de base -14% -5% AUD -13.7% 2.5% -16.2%

Santé -2% 10% NZD -7.9% 0.1% -8.0%

Financières 35% 56% ZAR -4.0% -4.0%

Technologiques -20% -3% Bloc JPY 5.5% 9.1% -3.6%

Télécommunications 3% 6% JPY 12.1% 9.1% 3.0%

Services aux collectivités 4% 7% KRW -6.5% -6.5%

Total 20% 119% Bloc émergent -24.3% 0.6% -24.9%

BRL -4.2% -4.2%

D - Principales positions long/short COP -3.4% -3.4%

IDR -1.4% -1.4%

Nom Région(s) ILS 0.1% -0.1%

INR -1.6% -1.6%

CLP -3.2% -3.2%

RUB

SGD -3.0% 0.5% -3.5%

TRY 2.2% 2.2%

TWD -9.7% -9.7%

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

Cash & monétaire 74.8%

Titres vifs 25.2% Dérivés (brut) 415.5%

Actions 25.2% Futures actions 308.9%

Swaps actions 106.6%

Options actions

302%

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 Fusions & Acquisitions 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



 

 

C3 - Restricted Natixis  

Mentions légales  

Le présent document a été rédigé par H2O Asset Management 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.  

Le présent document est fourni uniquement à des fins 

d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux 

autres Clients Professionnels, ou Investisseurs Qualifiés et/ou non-

Qualifiés en Suisse et, lorsque la réglementation locale l’exige, 

uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document 

ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. 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 les pays francophones de l’UE Le présent document est fourni 

aux Investisseurs Qualifiés ou non-Qualifiés par Natixis Investment 

Managers S.A. ou sa succursale Natixis Investment Managers 

Distribution. Natixis Investment Managers 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 Natixis Investment Managers S.A. : 2, rue Jean Monnet, L-

2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. France : Natixis 

Investment Managers Distribution (immatriculée sous le numéro 

509 471 173 au RCS de Paris). Siège social : 43 avenue Pierre 

Mendès-France 75648 Paris cedex 13. 

En Suisse Le présent document est fourni par Natixis Investment 

Managers, 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 FCPs 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. Pour les 

compartiments de la ICAV de droit Irlandais H2O Global Strategies, 

les Fonds peuvent être distribués en Suisse, ou, depuis la Suisse 

comme définit dans les lois et règlements applicables. Le pays 

d’origine du fonds est Irlande. En ce qui concerne la publication des 

données de performance du fond, il est à noter que les 

performances passées ne représentent pas un indicateur des 

performances présentes ou à venir. De plus les données de 

performances ne prennent pas en compte les commissions et coûts 

liés aux souscriptions et rachats des parts. Le représentant et agent 

payeur en Suisse est la société Générale, Paris, succursale de Zürich, 

Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurich. En ce qui concerne le 

placement collectif distribué en Suisse et en provenance de la 

Suisse, le lieu d'exécution et la juridiction sont au siège social du  

 

 

Représentant en Suisse. Le prospectus ou le mémorandum, les 

documents clés d'information de l'investisseur (KIID), le règlement 

de gestion ou les statuts ainsi que les rapports annuels et 

semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du 

Représentant en Suisse. 

Les entités susmentionnées sont des unités de développement 

commercial de Natixis Investment Managers, 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 Investment Managers 

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 Investment Managers considère les informations 

fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles 

des tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou 

le caractère complet de ces informations. 

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs 

mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le 

présent document ne constitue en aucun cas un conseil en 

investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat 

ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les 

investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs 

d’investissements, les risques et les frais relatifs à tout 

investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions 

mentionnées dans le présent document représentent le point de 

vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date 

indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être 

interprétées comme possédant une quelconque valeur 

contractuelle. 

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou 

reproduit, en totalité ou en partie. 

 
H2O ASSET MANAGEMENT LLP :  

Société de gestion de portefeuille de droit anglais 

Autorisée et régulée par le Financial Conduct Authority (FCA) 

Enregistrée sous le n°529105 

Siège social : 10 Old Burlington Street - London W1S 3AG  

www.h2o-am.com  

 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS :  

RCS Paris n° 453 952 681,  

43 avenue Pierre Mendès-France 

75648 Paris cedex 13, 

Société anonyme au capital de €178 251 690 

www.im.natixis.com 


