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NOTE D’INFORMATION 

 

- Covéa Actions Monde 
- Covéa Ruptures 
- Covéa Obligations 
- Covéa Flexible ISR 
- Covéa Actions Croissance 

- Covéa Actions Europe Opportunités 
- Covéa Aeris 
- Covéa Aqua 
- Covéa Solis 
- Covéa Terra 

 
 

Paris, le 5 février 2020 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) d’un des organismes de placement collectifs (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 sont apportées dans le document d’information clé pour 

l’investisseur (DICI) et dans le prospectus de votre OPC. Ces modifications sont les suivantes :  

 Modifications communes à Covéa Actions Monde, Covéa Flexible ISR, Covéa Actions Europe 

Opportunités, Covéa Actions Croissance, Covéa Aeris, Covéa Aqua, Covéa Solis, Covéa Terra : 

 

 Création d’une part N, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

OPC 
Type 

de 
part 

Code ISIN 
Affectation des 

sommes 
distribuables 

Devise de 
libellé 

Souscripteurs concernés 

 
Frais de 
gestion 

max 

 
VL 

d’origine 

Montant 
min. de 

souscription 
initiale 

Covéa Actions 
Croissance  
 

Part N 

FR0013480803 

Capitalisation EUR 

Part sans rétrocession 
réservée aux investisseurs des 
i)  réseaux de distribution 
bancaire, banques privées ou 
ii) aux  investisseurs 
souscrivant via un 
intermédiaire financier 
fournissant le service  de 
conseil en investissement de 
manière indépendante 
conformément à la  
Réglementation européenne 
MIF 2 ou un service de  
gestion individuelle de  
portefeuille sous mandat ou iii)  
aux investisseurs souscrivant 
via  des distributeurs ou 
intermédiaires soumis à des 
législations nationales  
interdisant toutes 
rétrocessions aux 
distributeurs. 

1% 100 € Néant 

Covéa Actions 
Europe 
Opportunités 
 

FR0013480795 

Covéa Actions 
Monde 
 

FR0013480779 

Covéa Flexible 
ISR 
 

FR0013480746 

Covéa Aeris 
 

FR0013480761 

Covéa Aqua 
 

FR0013480753 

Covéa Solis FR0013480738 

Covéa Terra FR0013480720 

 

 Modifications communes à Covéa Actions Monde et Covéa Ruptures : 

 

 Ajout de la faculté de recourir aux futures sur devises.  
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 Modifications concernant Covéa Obligations : 

 

 Evolution de la durée de placement recommandée de 5 ans à 3 ans ; 

 Evolution de la fourchette de sensibilité de 0 à 8 (précédemment de 2 à 8). 

 

En complément, les prospectus et DICI des OPC précités intègrent également les modifications 

suivantes : 

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

décembre 2019 ;  
- Mise à jour de la politique d’exclusion applicable à tous les OPC gérés par Covéa Finance par 

renvoi au site internet de la société de gestion. 
 
Informations pratiques : 

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et les prospectus modifiés de vos OPC 
seront disponibles sur le site www.covea-finance.fr à compter du 11/02/2020.  
 
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/

