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NOTE D’INFORMATION 

 

Paris, le 23 décembre 2019 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) de l’un des organismes de placement collectif (OPC) 

de Covéa Finance mentionnés 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 interviennent dans le contexte de la sortie effective du Royaume-

Uni de l’Union européenne. 

De ce fait, ces modifications n’impactent pas la stratégie d’investissement, 

ni le profil de risque de l’OPC. 

Les  modifications détaillées dans le tableau ci-dessous ont été apportées à la 

Documentation réglementaire de votre OPC. 

OPC 

Codes ISIN 

Modifications apportées dans la Documentation 

réglementaire de l’OPC  

Covéa Actions Europe 

Opportunités 

FR0010567529 

FR0000441685 

 

- Suppression de la classification AMF « Actions des pays de 

l’Union européenne » ; 

- Evolution du ratio d’investissement en actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés ayant leur siège social dans les pays de 

l’Union européenne, porté de 75% à 110% maximum de 

l’actif net ; 

- Evolution du ratio d’investissement en actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés situées en dehors de l’Union 

européenne, porté de 10% à 30% maximum de l’actif net ; 

- Evolution de l’exposition au risque de change, portée de 10% 

à 30% maximum de l’actif net pour des devises autres que 

celles des pays de l’Union européenne. 
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Covéa Actions Europe 

FR0000425027 

FR0000985368 

- Suppression de la classification AMF « Actions des pays de 

l’Union européenne » ; 

- Suppression de la référence aux contrats d’assurance vie 

« DSK » ; 

- Evolution du ratio d’investissement en actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés ayant leur siège social dans les pays de 

l’Union européenne, porté de 75% à 110% maximum de 

l’actif net ; 

- Evolution du ratio d’investissement en actions et/ou valeurs 

assimilées de sociétés situées en dehors de l’Union 

européenne, porté de 10% à 30% maximum de l’actif net ; 

- Evolution de l’exposition au risque de change, portée de 10% 

à 30% maximum de l’actif net pour des devises autres que 

celles des pays de l’Union européenne. 

Covéa Perspectives 

Entreprises 

FR0010567537 

FR0000939886 

- Elargissement de la zone géographique d’investissement de 

75% aux actions de sociétés éligibles au PEA ayant leur siège 

social dans les pays de l’Union européenne et ajout d’un sous-

ratio de 50% en France ;  

- Suppression de la mention du seuil de capitalisation de 7 

milliards dans le prospectus/DICI ; 

- Evolution de l’exposition au risque de change, portée de 25% 

à 30% maximum de l’actif net.  

 

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 27 décembre 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.  
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