
ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
POUR LES 

MEMBRES DE COLLECTIF PORTEURS H2O



Fiers et honorés d’avoir été sélectionnés par l’association Collectif Porteurs H2O pour 
accompagner ses membres, nous avons le plaisir de vous présenter ci-après l’équipe du 
département banque/finance/asset management du Cabinet Cornet Vincent Ségurel
chargée de représenter les porteurs de parts de certains fonds gérés par H2O dans le 
cadre des discussions amiables avec cette société de gestion et/ou des procédures 
contentieuses qui; à défaut d’indemnisation, seront engagées dans les prochaines 
semaines. 

Attachés à la préservation de la réputation de la place financière parisienne et du respect 
des bonnes pratiques par les acteurs de la gestion d’actifs, nous nous emploierons à 
défendre avec rigueur et ténacité les intérêts de nos clients.
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Dominique Stucki
Avocat Associé

Dominique Stucki
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01. Notre mission – notre approche
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! Clients: porteurs des parts H2O ALLEGRO, H2O MULTIBONDS, H2O MULTISTRATEGIES, H2O ADAGIO et H2O MODERATO 

! Société de gestion tenue à indemnisation : H2O Asset Management LLP

H2O Asset Management LLP (H2O AM) est une société de gestion de droit britannique autorisée et régulée par la Financial 
Conduct Authority(FCA), spécialisée sur les stratégies global macro. 

! Dommages dont il sera demandé réparation par les porteurs nous donnant mandat

La société de gestion devra indemniser la totalité du litige subi par les investisseurs lui ayant fait confiance, incluant, sans que cette 
liste soit exhaustive:

- La perte de valeur des placements et

- L’illiquidité des « Side-pockets ».

Cadre de notre intervention
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Animés du désir de préserver la réputation de la Place financière, notre cabinet s’efforcera, aux côtés de l’association 
Collectif Porteurs H2O, de parvenir à une solution négociée, respectueuse des intérêts de ses clients mais également 
des autres parties prenantes. Notre expérience de la médiation et des modes de négociation raisonnée nous invite à 
privilégier, si cela est possible, toute forme de dialogue apaisé avec la société de gestion et ses conseils.

Un échec des discussions peut naturellement intervenir à tout moment. Dans cette hypothèse, forts des éléments 
probants, concordants et précis dont nous disposons, nous solliciterons auprès des juridictions et/ou autorités 
saisies une pleine indemnisation du préjudice subi par nos clients résultant des manquements commis par H2O AM.
Dans un tel cadre, notre détermination se doit d’être totale. 

Notre méthode
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01. Notre expertise – notre équipe
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Notre expertise en Banque-Finance nous a permis d’être classés parmi les meilleurs professionnels français.

Cette réputation d’excellence est également traduite dans les classements internationaux.

Une équipe classée parmi les meilleurs spécialistes de l’asset management

Avec plus de 180 avocats, Cornet Vincent Segurel compte parmi les plus importants cabinets d’affaires français 
indépendants et est régulièrement distingué pour ses multiples expertises.

Un cabinet d’affaires leader en France
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Notre équipe

Dominique Stucki
Avocat associé 

Dominique Stucki est associé au sein de l’équipe Banque Finance.

Il assiste des banques, asset managers, FinTech et intermédiaires sur leur statut 
règlementaire et leurs relations contractuelles (pratique réputée selon Décideurs), y 
compris sur des dossiers disciplinaires et judiciaires. Son activité inclut la structuration de 
véhicules d’investissement (pratique réputée selon Décideurs), le conseil en fusions et 
acquisitions et la mise en place de partenariats stratégiques (forte notoriété selon 
Décideurs). 

Membre actif au sein du Pôle Finance Innovation, il est l’auteur de nombreuses 
publications relatives à la  gouvernance et la digitalisation de de la finance.

Il travaille en français, en anglais et en allemand.
Qualifications

" DESS de droit des affaires 

" DEA de droit communautaire

" Diplôme de l’Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction de 

Paris (anglais/allemand)



9

Nos avocats experts

Sylvain Clavé
Avocat directeur

Sylvain Clavé est avocat directeur à Paris au sein de l’équipe Banque Finance.

Fort de son expertise en règlementation financière et boursière, il assiste des
banques, asset managers et intermédiaires, ainsi que des entreprises cotées
opérant dans des secteurs divers.

Il dispose d’une expertise reconnue dans la structuration de véhicules
d’investissement (pratique réputée selon Décideurs). Ses secteurs de prédilection
sont la finance, les services non financiers, l’environnement et la mobilité.

Il est expert référencé au Swave, incubateur de startups FinTech à La Défense.

Il travaille en français, en anglais et en allemand.

Qualifications

" DJCE (Université de Poitiers) – certificat de droit des sociétés (Université de 

Montpellier)

" Maîtrise de langues étrangères appliquées (anglais/allemand)
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Nos avocats experts

Nicodème Kanhonou
Avocat

Nicodème Kanhonou est avocat à Paris au sein de l’équipe Banque Finance.

Disposant d’une formation en droit financier, droit des sociétés et droit des
nouvelles technologies, il accompagne et conseille les entreprises dans la
détermination et la mise en œuvre de leur stratégie juridique et les aide à mieux
appréhender les enjeux, les risques et les opportunités liés aux interactions entre
la règlementation bancaire et financière et l’économie numérique.

Ses secteurs de prédilection sont la finance, l’industrie des paiements, la mobilité,
l’environnement, l’immobilier, l’énergie et la finance participative.

Il travaille en français, en anglais et en espagnol.

Qualifications

" Master 2 Droit des affaires et de la banque Université Clermont-Ferrand 
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