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DECLARATION DE NATIXIS 
 
 
 
 
 
 
 
Des informations de presse circulent sur une partie des investissements d’H2O, un des affiliés de 
Natixis Investment Managers.  
 
 
Ces informations, qui sont par ailleurs transparentes dans la communication de H2O, ont entraîné la 
suspension de la notation d’un des fonds de H2O par Morningstar en soulignant le risque d’un potentiel 
conflit d’intérêts qui n’est pas avéré. Ces éléments ne remettent aucunement en cause la liquidité et la 
performance des fonds de H2O.  
 
 
H2O communiquera prochainement et en détail pour répondre à l’ensemble des questions soulevées 
par la publication de ces informations. 

 
 
 
 
 
 
A 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 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,6% 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 phase-in. 
Chiffres au 31 mars 2019 
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Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.  
Vérifiez en deux clics l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com. 

 
/2  

mailto:sonia.dilouya@natixis.com
mailto:vanessa.stephan@natixis.com
http://www.natixis.com/
https://www.linkedin.com/company/natixis
https://twitter.com/Natixis
https://www.youtube.com/user/Natixisvideos
https://www.instagram.com/natixis_corp/

