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Bonjour,
Pour les personnes qui s’intéressent, ou qui seraient susceptibles d’être concernées par le
dossier financier de la société H2O, je porte à leur connaissance des extraits d’échanges de
courriers qui ont été envoyés depuis plusieurs mois (années) au ministre de l’Economie et
ensuite à la Chef de Cabinet. Extraits de trois notes techniques adressées aux professionnels.
L’ensemble de ces courriers RAR est consultable sur les sites www.agencedecotationihr.com
et www.socioecopofi.com
Bonne lecture
Christian PIRE
Quatre extraits des dix courriers d’alerte envoyés depuis 2018. Quatre courriers en 2020,
deux courriers en 2019, quatre courriers en 2018
Extrait courrier RAR au Madame la Chef de cabinet du 23 09 20 : « 100%, tel est le taux des
épargnants qui pourraient demander à être remboursés immédiatement de leurs avoirs sur
base des différents textes juridiques qui n’ont pas été respectés dans les faits (et non
nécessairement dans la forme) lors de la commercialisation d’une majorité de produits
financiers. »
Extrait courrier RAR au Ministre de l’Economie du 09 04 20 : « Monsieur, là où la crise de
1929 était une crise économique, nous connaissons le stade initial d’une crise financière à
effets économiques. Cette différence est de taille car elle permet l’action anticipative. »
Extrait courrier RAR au Ministre de l’Economie du 28 06 19 : « Je vous propose de relire les
cinq courriers qui vous ont été envoyés courant 2018/19 (voir sites www.socioecopofi.com
ou www.agencedecotationihr.com). Tous ces courriers ont été précurseurs des évolutions
actuelles, y compris des derniers avatars de la société H20/Natixis. » « Souvenez-vous de
mes courriers d’alerte des 24 avril, 4 mai et 5 juin 2018 qui avaient été suivis d’une première
alerte sur cette même société H20/Natixis »
Extrait courrier RAR au Ministre de l’Economie du 24 04 18 : « En synthèse, les épargnants
échangent leur « cash » contre des présentations de performances et des commentaires
boursiers que tous les professionnels savent faussés »
Extraits de trois notes techniques concernant H20 adressées aux professionnels sur le site
www.agencedecotationihr.com
11 09 20 : Commentaires sur article H24

Ce document commente les réponses de Monsieur Mehdi RACHEDI aux questions directes
et professionnelles de H24 Finance.
Extrait
Le développement à outrance des fonds communs de placement, sans une information
professionnelle adaptée aux épargnants non avertis, a transformé le monde commercial des
OPCVM en une gigantesque foire de vente de pyramides Ponzi.
08 09 20 : H20, quels enseignements ?
Extraits
« C’est bien dès l’achat que le client achète une valorisation comptable gonflée à plus de
90% par la norme de valorisation comptable mark-to-market. Les pertes à la revente
matérialisent peu ou prou des faits ayant leur genèse à la souscription. »
« Dans le cas d’H2O et de la très grande majorité des OPCVM actuels, faute de retraitement
professionnel éthique des informations normatives, ni les professionnels ni les clients ne
peuvent être avertis, cela en totale contradiction avec les lois. »
07 09 20 : H20, que faire ?
Extrait
« Tout prix négocié pour un échange d’un volume de titres ne peut en aucun cas servir de
référence de prix réalisables par les autres titres. »

