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Note d’information 
 
 

Paris le 3 août 2015 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire(s) d’un des organismes de placement 
collectifs (OPCVM) listés dans les tableaux ci-dessous et nous vous remercions de la 
confiance que vous témoignez à notre société. 
 
Nous vous informons que des modifications ont été apportées dans les documents 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et dans le prospectus de votre OPCVM. Ces 
modifications s’inscrivent dans le cadre d’une démarche générale d’harmonisation des 
prospectus et DICI des OPCVM de notre gamme « Taux ». 
 
Les modifications portent essentiellement sur les rubriques relatives aux stratégies 
d’investissement et au profil de risques de votre OPCVM. Les modifications sont 
identifiées dans le tableau ci-dessous : 
 
      DICI     PROSPECTUS 
Covéa Euro 
Souverain 
 
Action « C » : 

FR0000939969FR 
0000939969 
Action D » : 
FR0000939951 

-Modification de la rédaction de 
la stratégie d'investissement 

- Harmonisation de la stratégie 
d'investissement  
- Précisions apportées sur certaines 
catégories d'actifs et diminution de la 
fourchette d’investissement pour les 
dépôts de 50% à 10% maximum de 
l’actif ; 
- Précisions sur les liquidités  
-Précisions apportées sur le niveau 
d'utilisation des différents instruments 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction de l'AMF n° 2011-19 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risques 
- Mise à jour des statuts 
consécutivement à l’AGE du 15 avril 
2015 

Covéa Haut 
Rendement 
 
Part « A » : 
FR0011134519 
 
Parts « I » : 
FR0011134535 

-Modification de la rédaction de 
la stratégie d'investissement 
 
- Recours aux titres intégrant 
des dérivés dans une limite 
maximale de 20% de l'actif. 

- Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
- Recours aux titres intégrant les 
dérivés avec une limite de 20% 
maximum de l’actif (recours aux 
obligations convertibles ramenée de 
20% à 10% de l’actif) 
- Précisions sur les liquidités 
- Précisions apportées sur le niveau 
d'utilisation des différents instruments 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction de l'AMF n° 2011-19 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risques 
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Covéa Euro 

SpreadPrt « C » 
FR00110660 
Part « C » : 
FR0011066075 
 
Part « D » : 
FR0000441651 

-Modification de la rédaction 
relative à la stratégie 
d'investissement 
 
-Modification de la limite max 
des IMM 
 
-Recours aux instruments 
intégrant des dérivés dans une 
limite maximale de 20% l'actif 

- Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
- Recours à des titres intégrant les 
dérivés dans la limite de 20% 
maximum de l’actif (avec le maintien 
des 10% maximum en obligations 
convertibles) 
 
- Précisions apportées dans le 
prospectus sur les  titres de créances 
et les Instruments du Marché 
Monétaire éligibles à l’actif de l’OPCVM 
  
- Précisions sur les liquidités 
 
-Précisions apportées sur le niveau 
d'utilisation des différents instruments 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction de l'AMF n° 2011-19 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risques 

Covéa Moyen Terme 
C » FR0000931446 
Actions « C » : 
FR0000931446 

- Modification de la rédaction 
relative à la stratégie 
d'investissement 
 
-modification de la rubrique 
relative aux critères de 
notation 
 
- Recours aux titres intégrant 
des dérivés dans une limite de 
20% max de l’actif. 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Recours aux titres intégrant les 
dérivés limité à 20% max de l’actif 
(dont 10% en obligations 
convertibles) ; 
 
-Exposition au risque de change porté 
de 5% à 10% maximum  
 
-Précisions sur les liquidités 
 
-Précisions apportées sur le niveau 
d'utilisation des différents instruments 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction de l'AMF n° 2011-19 
 
-Harmonisation des profils de risques 
-Mise à jour des statuts 
consécutivement à l’AGE du 15 avril 
2015 
 

Covéa Oblig InterIS 
IN:  
FR0000939936 

- Modification de la rédaction 
de la partie relative à la 
stratégie d'investissement 
 
-introduction d'un paragraphe 
selon lequel la SGP ne recourt 
pas exclusivement aux agences 
de notation 
 
 
 

- Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
- Recours aux titres intégrant les 
dérivés (avec une limite de 20% max 
de l’actif (dont 10% en obligations 
convertibles)) ; 
 
- Recours aux ABS porté de 25% max 
à 10% maximum 
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- Recours aux titres intégrant 
des dérivés dans une limite 
maximale de 20% de l'actif 

-Précisions sur les liquidités 
 
-Précisions apportées sur le niveau 
d'utilisation des différents instruments 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction de l'AMF n° 2011-19 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risques 

Covéa Obligations 
 
Actions « C » : 
FR0000289472 
Actions « D » : 
FR0000289480 

-Modification de la rédaction 
relative à la stratégie 
d'investissement 
 
-Introduction d'un paragraphe 
selon lequel la Société de 
Gestion ne recourt pas 
exclusivement aux agences de 
notation 
 
- Recours à des titres intégrant 
des dérivés dans une limite de 
20% de l'actif 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Recours aux véhicules de titrisation 
(ABS/MBS) ramené de 20% à 10% de 
l’actif 
 
-Précisions sur les liquidités 
 
-Précisions apportées sur le niveau 
d'utilisation des différents instruments 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction de l'AMF n° 2011-19 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risques 
 
-Mise à jour des statuts 
consécutivement à l’AGE du 15 avril 
2015 

 
 
 
Informations pratiques : 
 
 
Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et les prospectus modifiés de 
vos OPCVM sont disponibles sur le site www.covea-finance.fr à compter du 3 août 2015.  
 
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. 
 
 


