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L’AMF con rme avoir demandé la suspension des
souscrip ons et des rachats des parts de trois OPCVM de
droit français gérés par la société de ges on britannique
H2O Asset Management LLP
L’Autorité des marchés nanciers con rme avoir demandé à la société H2O Asset
Management LLP la suspension des souscrip ons et des rachats des parts des OPCVM
H2O ALLEGRO, H2O MULTIBONDS et H2O MULTISTRATEGIES a n de préserver l’intérêt
des porteurs de parts et du public.
Le régulateur prend acte de la décision du ges onnaire de suspendre ces 3 fonds et
d’étendre ce e suspension à 5 autres fonds de sa gamme comme l’indique la société de
ges on dans son communiqué de presse URL = [h ps://www.h2oam.com/fr/suspension-temporaire-de-fonds-h2o/]. Ces 5 autres fonds sont 4 OPCVM :
H2O Adagio, H2O Moderato, H2O Mul Equi es, H2O Vivace, et 1 FIA : H2O Deep Value.
L’AMF prend également acte de l’inten on de la société de ges on de transférer une
par e des ac fs des fonds concernés dans de nouveaux OPCVM qui devront faire l’objet
d’un agrément.
L’AMF veillera à ce que les prochaines étapes se déroulent dans l’intérêt des porteurs de
parts.
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L'AMF publie un
recensement des
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français
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U lisa on de la
dénomina on «
prudent » dans la
ges on collec ve ou
la ges on sous
mandat : l'AMF met à
jour sa doctrine


















Men ons légales :
Responsable de la publica on : Le Directeur de la Direc on de la communica on de l'AMF.
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