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Paris, le 4 février 2021
Madame, Monsieur,
Vous êtes porteur de part(s) de l’un ou plusieurs Organismes de Placement Collectif (OPC) de
Covéa Finance mentionnés ci-dessus 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 OPC.
Ces modifications sont détaillées ci-après :
Modifications communes à l’ensemble des OPC listés ci-dessus :
-

Mise à jour annuelle des performances et des frais courants basés sur l’exercice clos le 31
décembre 2020 ;

-

Ajout d’un paragraphe dans le prospectus sur la réglementation « CRS » relative à
l’échange d’informations fiscales entre les pays de l’OCDE ;

-

Harmonisation des catégories d’instruments dérivés auxquels votre OPC peut avoir recours,
en lien avec les autres OPC Actions de la gamme, et ajout de précisions sur la stratégie
d’utilisation de ces instruments.

Enfin, nous vous rappelons les termes de notre lettre aux porteurs spécifique sur les modalités
de prise en compte de critères extra-financiers dans la stratégie d’investissement de votre OPC
(conformément à l'instruction AMF 2020-03) et qui ont fait l’objet de précisions
complémentaires dans la documentation de votre OPC. Pour plus de précisions sur ce dernier
point, nous vous invitons à vous reporter à la lettre aux porteurs disponible sur le site internet
www.covea-finance.fr.
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 10/02/2021.
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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