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Covéa Multi Immobilier 

Covéa Actions Solidaires   

 

NOTE D’INFORMATION 

Paris, le 18 juillet 2019 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire d’un organisme de placement 

collectif (OPC) de Covéa Finance mentionné ci-dessus et nous vous remercions 

de la confiance que vous témoignez à notre société.  

Par la présente note, 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 OPC (ci-après « Documentation réglementaire »).   

Ces modifications sont les suivantes : 

 

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

de risque de l’OPC. 

OPC 

Codes ISIN 

Modifications apportées dans la documentation 

réglementaire de l’OPC  

Covéa Actions Solidaires 

FR0010547844 

FR0010547836 

FR0010535625 

- Suppression de l’indicateur de référence et 

adaptation de l’objectif de gestion 

- Ajout de précisions concernant la politique de 

traitement équitable des investisseurs 

- Description des principales conséquences juridiques 

de l’engagement contractuel 

- Ajout de précisions concernant le contrôle du risque 

de liquidité 

Covéa Multi Immobilier 

 

FR0010567511 

FR0000939860 

- Suppression de l’indicateur de référence et 

adaptation de l’objectif de gestion 

- Mise à jour du risque existant lié à l’investissement 

dans des instruments dérivés et/ou titres intégrant 

des dérivés et du risque de contrepartie existant  
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Informations pratiques : 

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI), le prospectus et le 
règlement modifiés de votre OPC seront disponibles sur le site www.covea-

finance.fr à compter du 22 juillet 2019. 
 

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.  

http://www.covea-finance.fr/
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