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 Paris, le 28 août 2020 
 
 

Natixis soutient les mesures mises en œuvre par H2O Asset 
Management dans l’intérêt des clients  
 
H2O Asset Management (H2O AM) a annoncé la suspension temporaire de 8 de ses fonds1 pour une 
période estimée à 4 semaines en vue de cantonner les titres privés et permettre aux investisseurs de 
retrouver la liquidité sur la part des actifs liquides.  
 
La décision de suspendre ces fonds a été prise dans l’intérêt des porteurs de parts et pour préserver 
leur égalité de traitement. Les 16 autres fonds gérés par H2O AM restent ouverts aux souscriptions et 
aux rachats. 
 
Natixis soutient ces mesures dont l’objectif est de protéger l’intérêt des investisseurs. 
 
H2O AM est un gestionnaire d’actifs spécifique créé au sein de Natixis Investment Managers, caractérisé 
par des stratégies d’investissement global macro différenciées. Il constitue l’une des 24 sociétés de 
gestion, indépendantes les unes des autres et autonomes dans leurs décisions d’investissement, que 
compte le modèle diversifié de gestion d’actif de Natixis. 
 
La suspension de ces fonds n’a pas d’impact financier sur Natixis, ni au bilan, ni au compte de résultat. 
Natixis détient, à travers Natixis Investment Managers, 50,01% des actions de H2O AM, dont les 
encours sous gestion représentent 2,3% des encours totaux de Natixis Investment Managers2. Les 
investissements de Natixis dans les fonds de H2O AM s’établissent à 20 M€ au titre de la seed money 
et à 60 M€ au travers de la trésorerie de H2O Asset Management investie dans ses fonds. 
 
La contribution de H2O AM au résultat net part du groupe de Natixis est limitée (4 M€ au 2T20) et devrait 
le rester au cours des prochains trimestres, pour lesquels il n’était plus attendu de commissions de 
surperformance compte tenu de l’impact de la crise du COVID-19 qui a affecté la performance récente 
de ses fonds. Hors commissions de surperformance, la contribution de H2O AM aux résultats 2019 de 
Natixis était de :  

• environ 150 M€ de PNB, soit moins de 2% des revenus sous-jacents de Natixis3 ;  

• environ 30 M€ de résultat net part du groupe, soit environ 2,5% du résultat net sous-jacent3 de 
Natixis.  
 

Par ailleurs, les commissions de surperformance provenant d’affiliés autres que H2O AM étaient de près 
de 150 M€ au sein des revenus de la Gestion d’actifs qui totalisaient 3,5 Md€ en 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 H2O Multibonds, H2O Allegro, H2O Multistrategies, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O Vivace, H2O Multiequities 
et H2O Deep Value 
2 Chiffres à fin juin 2020 
3 Hors éléments exceptionnels et hors contribution des commissions de surperformance provenant de H2O AM 

https://www.h2o-am.com/fr/suspension-temporaire-de-fonds-h2o/
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À propos de Natixis 
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la 
banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France 
à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle 
accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les 
clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total 
fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,6 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,2% et des notations long terme de qualité 
(Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).  
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires 
 Chiffres au 30 juin 2020 
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Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.  
Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com. 

 

http://www.natixis.com/
https://www.linkedin.com/company/natixis
https://twitter.com/Natixis
https://www.facebook.com/NatixisCorp/
https://www.instagram.com/natixis_corp/
https://www.youtube.com/user/Natixisvideos
https://soundcloud.com/natixis-corp
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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.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication 
contraire.

Mentions Légales  

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, 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.

En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment 
Managers International - Société de gestion de portefeuilles 
agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, 
société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 
450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 
Paris. 

Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis 
Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise 
agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 
société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le 
numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis 
Investment Managers S.A., Belgian Branch, Louizalaan 120 Avenue 
Louise, 1000 Brussel/Bruxelles, Belgium.

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. 

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  

http://www.h2o-am.com/
http://www.im.natixis.com/



