Communication aux clients
Paris, Londres, 6 Novembre 2020

Chers clients,
H2O AM et Natixis IM ont engagé des discussions en vue d’un dénouement progressif et
ordonné de leur partenariat. Cette évolution reste soumise à l’examen et à l’approbation des
autorités règlementaires compétentes.
Les discussions portent sur une possible cession graduelle de la participation de Natixis IM
dans H2O AM. H2O AM souhaite en effet, à l’expiration de la période de « lock up » de 10 ans
prévue dans le pacte d'actionnaire, amorcer une nouvelle étape de son développement.
Les discussions portent également sur une reprise progressive de la distribution par H2O AM
sur une période de transition jusqu’à fin 2021. Cette organisation commerciale, déjà effective
en France pour les conseillers en gestion de patrimoine depuis 2019, sera mise en place par
H2O AM, à l’échelle internationale, de façon progressive et ordonnée et dans le meilleur intérêt
des clients et des investisseurs.

En temps utile et dans le respect du processus règlementaire, H2O AM communiquera
l’impact de ces propositions notamment sur sa structure capitalistique et l’évolution de
sa gouvernance.
H2O AM poursuivra sa croissance en se recentrant sur sa gestion global macro pour laquelle
son expertise est reconnue depuis plus de 25 ans.

***
A propos de H2O Asset Management
Cofondée par quatre associés en 2010, H2O Asset Management LLP («H2O») est une société de gestion global macro qui se positionne autour
des valeurs fondamentales de performance, liquidité et transparence. Outre son siège social à Londres, H2O a ouvert des bureaux à Monaco (H2O
Monaco), à Singapour (H2O AM Asia) et à Paris (H2O AM Europe). Ses encours sous gestions s’élèvent à €23,8 Mds d’euros au 30 septembre
2020. L’équipe de gestion H2O AM compte 25 années d’expérience en global macro. Elle met en œuvre une approche à long terme, top down,
principalement en valeur relative, et sans contrainte. Sa philosophie d’investissement repose aussi sur la perception du marché par les investisseurs
et les biais de gestion qui constituent une source de performance robuste. Son style de gestion se caractérise par des décisions d’investissement
discrétionnaires agrémentées d’une solide ingénierie.
H2O AM LLP est une société de gestion de portefeuille autorisée et régulée par le Financial Conduct Authority (FCA) et enregistrée avec le
numéro d'enregistrement 529105. Siège social: 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, United Kingdom. Le numéro de la société:
OC356207.

A propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées.
Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à
atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux
des sociétés de gestion 1 (910,0 Mds d’euros sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de
distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à
Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers
(French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade
and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2020 a classé Natixis Investment Managers comme 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2019.
2 Valeur nette des actifs au 30 septembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits «non-regulatory AUM services » proposés.
Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
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