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NOTE D’INFORMATION

 

Covéa Renouveau France,  

Compartiment du FCP Covéa Renouveau 

 FR0014001BL7 

 FR0014001BM5 

 

Paris, le 12/10/2021 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes porteur de part(s) du Compartiment Covéa Renouveau France du Fonds commun 

de placement Covéa Renouveau géré par Covéa Finance et nous vous remercions de la 

confiance que vous témoignez à notre société. 

Nous vous informons que des modifications ont été apportées dans le document d’information 

clé pour l’investisseur (DICI) et dans le prospectus de votre compartiment à l’occasion de la 

création d’un second compartiment, dénommé Covéa Renouveau Europe, le 19 octobre 

prochain.  

Ces modifications sont détaillées ci-après : 

 
 Evolution de la fourchette de sensibilité de 0 à 5 (précédemment de 0 à 9) ; 

 

 Ajout de précisions relatives à l’éligibilité au PEA du compartiment Covéa Renouveau 

France et évolution de l’investissement minimal en actions à 75% de l’actif net du 

compartiment (antérieurement fixé à 60%) ; 

 

 Actualisation du paragraphe relatif au règlement « Disclosure » qui a fait l’objet de  

précisions complémentaires concernant la prise en compte des facteurs de durabilité et 

de ses incidences probables. La définition du risque de durabilité a ainsi été reformulée. 

 
Ces modifications n’impactent pas la stratégie d’investissement, ni le profil de risque de 

l’OPC. 

 

Informations pratiques : 

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et le prospectus modifiés de votre 

OPC sont disponibles sur le site www.covea-finance.fr à compter du 19/10/2021. 

Il est nécessaire d’en prendre connaissance afin de connaître la politique d’investissement de 

votre fonds et les risques associés. Il vous est conseillé de le lire. 

Votre interlocuteur habituel reste à votre entière disposition pour vous apporter tout 

complément d’information utile. 

Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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