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Luxembourg, le 02/09/2020 
 

 

 

Monsieur, Madame, 

 

Nous vous informons que la société de gestion H2O AM a suspendu temporairement, pour une durée 

initiale de 4 semaines, les souscriptions et les rachats des parts des fonds « H2O Allegro »,  

« H2O MultiBonds », « H2O MultiStratégies », « H2O Adagio », « H2O Moderato », « H2O MultiEquities »,  

« H2O Vivace » et « H2O Fidelio », à la suite d’une injonction de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

 

Comme l’autorise l’article L.131-4 du code des assurances, AXA Wealth Europe a donc décidé de 
suspendre les facultés d’arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de 

transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès, uniquement sur la partie des contrats 

d’assurance vie ou de capitalisation adossée aux unité de compte « H2O Allegro », « H2O MultiBonds » 

et « H2O MultiStratégies », « H2O Adagio », « H2O Moderato », « H2O MultiEquities », « H2O Vivace » et 
« H2O Fidelio », à compter de la date de parution du présent avis. 

 
Cette suspension sera effective jusqu’à la reprise de la cotation des supports. 

 

Par conséquent, aucune demande d’opération portant sur le(s) support(s) ci-dessus désigné(s) ne 
pourra être exécutée et sera automatiquement annulée et ce pendant toute la durée de la suspension.  

 

Les arbitrages entre les autres supports en unités de compte ou entre ces autres supports et le fonds en 
euro restent bien entendu possibles, de même que le rachat de la fraction de votre épargne investie en 

dehors de des unités de compte « H2O Allegro », « H2O MultiBonds », « H2O MultiStratégies », « H2O 
Adagio », « H2O Moderato », « H2O MultiEquities », « H2O Vivace » et « H2O Fidelio ». 

 

Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour tout complément d’information. 
 

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de 
nos sincères salutations. 

       
 


