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NOTE D’INFORMATION 

Paris, le 6 février 2018 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire(s) d’un des organismes de placement  collectifs (OPC) 

de Covéa Finance mentionné ci-dessous et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez 

à notre société.  

Nous vous informons que des modifications sont apportées dans le document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI) et dans le prospectus de votre OPC à l’occasion de la mise à jour annuelle. Ces 

modifications sont les suivantes :  

- Mise à jour et harmonisation des objectifs de gestion et des stratégies d’investissement ; 

- Mise à jour de la procédure de sélection des intermédiaires ; 

- Harmonisation des règles d’évaluations et de comptabilisation des actifs, des profils de 

risques et des catégories d’actifs notamment les paragraphes relatifs aux dépôts, emprunts 

d’espèces et liquidités ; 

- Mise à jour des performances et des frais courants au sein des DICIs. 

 

Des modifications spécifiques à certains OPC ont par ailleurs été apportées comme développé ci-

après :   

 

• Modifications communes aux OPC de Taux (Covéa Haut Rendement ; Covéa Moyen Terme ; 

Covéa Obligations ; Covéa Obligations Convertibles ;  Covéa Euro Souverain ; Covéa Euro Spread ; 

Covéa Oblig Inter) : 

 

- Généralisation du recours à l’arbitrage sur les instruments dérivés ;  

- Harmonisation des paragraphes relatifs aux critères de notation (sauf pour Covéa Euro 

Souverain et Covéa Obligations Convertibles). 

 

• L’ajout de la faculté de recourir aux futures sur devises dans les instruments dérivés concerne les 

fonds suivants :  

 

- Covéa Multi Europe   - Covéa Multi Haut Rendement 

- Covéa Multi Monde   - Covéa Haut Rendement 

- Covéa Multi Emergents   - Covéa Moyen Terme 

- Covéa Profil Offensif   - Covéa Obligations 

- Covéa Profil Equilibre   - Covéa Obligations Convertibles 

- Covéa Euro Souverain    - Covéa Euro Spread  

- Covéa Oblig Inter   - Covéa Patrimoine 

- Covéa Ultra Flexible   - Covéa Multi Immobilier 
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• Modifications spécifiques : 

 

 

OPCVM et Fonds 

d’investissement à 

vocation générale 

 

PROSPECTUS/DICI 

 

 

Covéa Multi Emergents 

 

-Précisions sur l’exposition au risque actions : entre 60% et 120% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de pays émergents : 40% de l’actif net 

-L’exposition maximale aux marchés émergents de 100% de l’actif net est 

portée à 120% de l’actif net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de change : 120% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des titres de créances et instruments du 

marché monétaire est ramené de 40% à 20% de l’actif net 

 

Covéa Multi Immobilier 

 

-L’exposition maximale au risque actions de 110% de l’actif net est portée à 

120% de l’actif net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de taux : 20% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des titres de créances et instruments du 

marché monétaire est porté de 10%  à 20% de l’actif net  

-Précisions sur l’investissement global dans des actions ou parts d’OPC et de 

fonds d’investissement : 100% maximum de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs assimilées est porté 

de 25%  à 40% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions de sociétés de 

petites et/ou moyennes capitalisations : 40% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions de pays émergents : 

10% maximum  de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des instruments dérivés : 100% 

de l’actif net 

-Faculté de recourir aux titres intégrant des dérivés à hauteur maximale de 

15% de l’actif net 

 

Covéa Multi Europe 

 

-L’exposition maximale au risque actions est portée de 100% à 120% de l’actif 

net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de change : 10% maximum de 

l’actif net 

-L’investissement maximal dans des parts ou actions de FIA de 30% de l’actif 

net est ramené à 15% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des actions de sociétés de petites et/ou 

moyennes capitalisations est porté de 20% à 40% de l’actif net 

 

Covéa Multi Monde 

 

-L’exposition maximale au risque actions est portée de 110 à 120% de l’actif 

net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de taux : 40% de l’actif net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de change : 120% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des parts ou actions de FIA est ramené de 

30% à 15% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement dans des actions et/ou valeurs assimilées de 

pays émergents : entre 0 et 20% de l’actif net 
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-L’investissement maximal dans des sociétés de petites et moyennes 

capitalisations est porté de 30% à 40% de l’actif net. 

 

Covéa Multi Small Cap 

Europe 

 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque actions: entre 60% et 120% de 

l’actif net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de change : 120% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des parts ou actions de FIA est ramené de 

30% à 15% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des titres de créances et instruments du 

marché monétaire est porté de 10% à 20% de l’actif net 

-Faculté de recourir aux titres intégrant des dérivés dans une limite maximale 

de 15% de l’actif net 

-Les opérations de dépôts sont portées de 10% à 20% maximum de l’actif net 

 

Covéa Multi Haut 

Rendement 

 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de taux: entre 80% et 120% de 

l’actif net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de change : 120% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des titres de créances et 

instruments du marché monétaire : 100% de l’actif net 

-La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêts passe de 0 à 7 à 0 à 9 

-Faculté de recourir aux titres intégrant des dérivés dans une limite maximale 

de 15% de l’actif net  

 

Covéa Profil Offensif 

 

-L’exposition maximale au risque actions de 100% de l’actif net est portée à 

120% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des parts ou actions de FIA est ramené de 

30% à 15% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs assimilées est 

ramené de 50% à 40% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des titres de créances et instruments du 

marché monétaire est porté de 15% à 20% de l’actif net 

 

Covéa Perspectives 

Entreprises 

 

-Suppression de la classification AMF « Actions françaises » 

-L’exposition maximale au risque de change est portée de 10% à 25% de l’actif 

net 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de taux : 20% de l’actif net 

-L’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs assimilées de 

sociétés ayant leur siège social hors de France est porté de 10% à 25% de 

l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de société des pays émergents : 10% de l’actif net 

-Le seuil des sociétés de petites et moyennes capitalisations de 5 milliards est 

augmenté à 7 milliards d’euros 

 

Covéa Actions France 

 

-Suppression de la classification AMF « Actions françaises » 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de change : 25% de l’actif net 

-Précisions sur l’exposition au risque de taux : de 0% à 10% de l’actif net 

-L’investissement dans des actions et/ou valeurs assimilées de sociétés ayant 

leur siège social hors de France est porté de 10% à 25% maximum de l’actif 

net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés ayant leur siège social dans des pays émergents : 10% 

de l’actif net 
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-Précisions sur la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt : entre 0 et 9 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des instruments dérivés : 100% 

de l’actif net 

Covéa Haut Rendement 

 

Le ratio d’investissement dans des dérivés de crédit est ramené de 30% à 10% 

maximum de l’actif net 

Covéa Actions Europe 

Opportunités 

 

La limite maximale pour les prêts de titres et/ou mises en pension de  100% 

de l’actif net est ramenée à 25% de l’actif net (dans le prolongement de 

l’éligibilité au PEA de ce fonds) 

 

Covéa Actions Asie  

 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés n’ayant pas leur siège social en Asie et non cotées sur 

les marchés asiatiques : 10% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées internationales cotées sur les marchés asiatiques et émises par des 

sociétés ayant leur siège social en dehors de l’Asie : 20% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés de petites capitalisations : 20% de l’actif net 

-Précisions sur la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt : entre 0 et 9 

 

Covéa Actions Japon 

 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des sociétés de petites 

capitalisations : 10% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de pays émergents : 10% de l’actif net 

-Précisions sur la fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt : entre 0 et 9 

 

Covéa Actions Monde 

 

-Précisions sur l’exposition maximale au risque de taux : 20% de l’actif net 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés de petites et/ou moyennes capitalisations : 30% de 

l’actif net 

-Faculté de recourir à des titres intégrant des dérivés dans une limite 

maximale de 10% de l’actif net  

 

Covéa Actions Amérique 

 

 

 

-Précisions sur l’investissement maximal dans des actions et/ou valeurs 

assimilées émises par des sociétés de pays émergents : 10% de l’actif net  

-Ajout du risque correspondant au sein de la section « profil de risque »  

-Précisions sur les titres de créances et instruments du marché monétaire : 

notation minimale et fourchette de sensibilité 

-Ajout du risque lié aux petites et/ou moyennes capitalisations 

-Modification des conditions de souscription et de rachat lié au passage du 

règlement/livraison en J+2 

 

Covéa Actions Amérique 

Mid Cap 

 

 

-Modification des conditions de souscription et de rachat lié au passage du 

règlement/livraison en J+2 

-Précisions sur l’investissement maximal en actions et/ou valeurs assimilées 

émises par des sociétés de pays émergents : 10% de l’actif net  

-Ajout du risque correspondant au sein de la section « profil de risque » 

-Précisions relative à la notation minimale sur les titres de créances et 

instruments du marché monétaire 

Covéa Sécurité Adaptation des règles d’évaluation des actifs (titres négociables à court 

terme) 
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Informations pratiques : 

 

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et les prospectus modifiés de vos OPC sont 

disponibles sur le site www.covea-finance.fr à compter du 09/02/2018.  

 

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. 

 


