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18 juin 2019 
Obligations non-notées. 

 

 
 
Dans un environnement de taux faibles caractérisé par une forte corrélation entre les 
stratégies obligataires, H2O s’efforce de tirer parti de sources de performances non-
corrélées. 
 
Notre vision stratégique  repose sur le fait que les rendements sur les marchés de crédit 
d’entreprises et sur les obligations souveraines se sont fortement contractés depuis 
l’hyperactivité des banques centrales alors que les opportunités sur le marché de la dette 
privée sont nombreuses liées à diverses raisons, incluant les pressions et contraintes 
réglementaires.  
 
En avril 2015, H2O a pris la décision stratégique de diversifier sa gamme de fonds de 
performance absolue adossée à des stratégies liquides sur les obligations et devises avec 
une exposition limitée principalement à des titres de crédit de sociétés européennes. 
 
Cette politique de diversification a été mise en œuvre dans des secteurs bien diversifiés. 
Ces titres ont été sélectionnés conjointement par les équipes de crédit et de risque de 
H2O. L’allocation maximale a été fixée entre 5% et 15% sur sept fonds UCITS de 
performance absolue en fonction du profil de risque de chaque produit. 
 
Veuillez noter que cette exposition est entièrement communiquée à nos clients et 
auditeurs dans les rapports annuels et les fiches mensuelles de nos produits.  
 
Les fonds H2O ont été en mesure de traiter ces obligations avec différentes contreparties 
en dépit de conditions de faible liquidité, et ce à diverses reprises. 
 
L’objectif de performance de cette stratégie de diversification représente par produit 
entre 0,2% et 0,6% par an, en fonction du niveau de risque de chaque fonds. 
 
Au cours de ces quatre dernières années, les résultats en termes de performance ont été 
conformes aux attentes. 
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