
Ces épargnants prêts à investir dans les fonds controversés de
H2O
Malgré sa situation critique, la société de gestion compte encore des adeptes, prêts à réinvestir dans ses
produits. Mais nombre d'assureurs vie empêchent les investisseurs de placer de l'argent chez H2O. De son
côté, l'AMF garde le silence.

Suite aux déboires rencontrés par plusieurs de ses fonds, la société de gestion H2O AM a été lâchée par
Natixis (Francois Mori/AP/SIPA)

Les déboires de la société de gestion londonienne H2O Asset Management n'ont pas refroidi tous les
épargnants. Près de six mois après le gel d'une partie de ses fonds communs de placement, en raison de
doutes sur la valorisation de leurs actifs, certains épargnants se disent dépités. Non par leurs pertes, mais
par l'impossibilité de verser de nouveau de l'argent sur les supports de la boutique du français Bruno Crastes.

« J'ai investi un million d'euros dans H2O, soit 20 % de mon patrimoine financier, avec des gains importants
dans le passé  , explique un investisseur particulier.  Je veux pouvoir acheter des parts des fonds rouverts à
la commercialisation pour réduire mes pertes (environ 300.000 euros, en estimant que la partie gelée ne vaut
rien, NDLR), mais mon assureur, Generali, refuse de passer mes ordres ».

Lâché par Natixis



Ce cas n'est pas isolé. «  Les fonds H2O continuent d'être très demandés par certains épargnants. Et vous
avez toujours une forte croyance de le part de professionnels dans la capacité de gestion de H2O »  , note
Olivier Rozenfeld, président du groupe Fidroit, qui accompagne les sociétés de gestion de patrimoine. Cette
situation est, à ses yeux,  « paradoxale »  .

De fait, les derniers mois ont été difficiles pour H2O. Longtemps coqueluche des conseillers en gestion de
patrimoine (CGP) et des distributeurs de contrats d'assurance-vie, grâce à ses insolentes performances, la
boutique vient d'être  lâchée par Natixis  , son actionnaire historique.

A la fin de l'été dernier, H2O avait en effet dû  geler ses fonds de droit français  et leurs 10 milliards d'euros
d'encours, à la demande de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Mi-octobre, le gestionnaire les a scindés
en deux, cantonnant dans des « side pockets » 1,6 milliard d'euros d'actifs illiquides, investis dans les sociétés
du  sulfureux financier allemand Lars Windhorst.

Depuis, les clients peuvent retirer leur argent de la partie saine des fonds. Mais ceux qui veulent y réinvestir
se heurtent toujours à la décision de certains assureurs de suspendre les nouveaux versements.  « Tout le
monde est en stand-by »  , relève un conseiller en gestion de patrimoine. Car des assureurs ayant suspendu
les versements n'ont pas pour autant déclaré avoir coupé définitivement les ponts avec H2O.  « Ce n'est pas
d'actualité de déréférencer  , justifie un acteur de la Place.  Historiquement H2O n'a pas démérité sur son
track record (historique de performance, NDLR) »  .  « Ils sont toujours référencés mais comme personne ne
les demande ce n'est pas très grave »  , temporise le dirigeant d'une autre compagnie.

Tous attendent de savoir si H2O tiendra sa promesse de rendre, fin juin, l'argent bloqué dans les « side
pockets » grâce au rachat de la plupart des titres illiquides… par Lars Windhorst lui-même. D'ici là, la situation
demeure ambiguë. Un même assureur- vie peut interdire les versements sur un contrat à son nom, et laisser
faire quand il est en marque blanche, selon les professionnels.  « Les assureurs n'arrivent pas à se positionner
clairement  , constate Vincent Dubois, président de Nortia, qui commercialise des contrats d'assurance-vie.
Sans recommandation du régulateur, nous souhaiterions laisser aux CGP et à leurs clients la liberté d'investir
dans H2O. »

Silence de l'AMF

L'AMF n'a pas interdit la vente des fonds H2O et ne précise pas si elle a ouvert une enquête sur l'affaire.  «
Elle suit de près ce dossier en coopération avec d'autres autorités nationales compétentes, quand cela est
nécessaire »,  affirme toutefois une source proche du gendarme boursier Français.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/natixis-va-vendre-ses-parts-de-h2o-au-management-1277937
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/ce-que-vont-devenir-les-fonds-de-h2o-1237819
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/les-relations-complexes-de-h2o-avec-lars-windhorst-1255067


Si la plupart des professionnels soulignent qu'il n'y a pas eu de fort mouvement des clients suite aux difficultés
d'H2O, pour certains, la confiance semble bel et bien rompue. Plusieurs particuliers et leurs CGP ont constitué
une association de défense en décembre, avec l'aide du cabinet d'avocats Cornet Vincent Ségurel,  comme
l'avaient révélé  « Les Echos »  . De son côté, l'avocate Hélène Féron-Poloni, spécialiste de la défense des
épargnants, a adressé le 11 février une première salve de demandes de conciliation à Natixis et H2O pour le
compte de plusieurs épargnants, qui estiment leur préjudice financier entre 60.000 et 130.000 euros.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/pieges-dans-les-fonds-h2o-des-investisseurs-cherchent-a-obtenir-reparation-1276122
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/pieges-dans-les-fonds-h2o-des-investisseurs-cherchent-a-obtenir-reparation-1276122
https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/pieges-dans-les-fonds-h2o-des-investisseurs-cherchent-a-obtenir-reparation-1276122

