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Note d’information 
 
 

Paris le 25 novembre 2015 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes actionnaire(s) de la SICAV Covéa Perspectives PME 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 
OPCVM. Ces modifications s’inscrivent dans le cadre d’une démarche générale 
d’harmonisation des prospectus et DICI des Organismes de Placement Collectifs 
de notre gamme « Actions Européennes». 
 
Les modifications portent essentiellement sur les rubriques relatives à la 
stratégie d’investissement et au profil de risques de votre OPCVM. 
 
En outre, les évolutions complémentaires listées ci-dessous ont également été 
apportées à cette occasion sur certaines catégories d’actifs: 
       
- Actions : Elargissement de l’investissement aux valeurs assimilées aux 

actions et aux titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou 
indirectement, au capital ou aux droits de vote de petites et moyennes 
capitalisations; le critère de sélection des titres portera sur des 
capitalisations inférieures à 5 milliards d’euros à l’acquisition.  

- Titres intégrant les dérivés : Elargissement de la nature des instruments 
utilisés ;  

- Liquidités : Rajout de la possibilité de porter le ratio des liquidités à 20% 
dans des circonstances exceptionnelles de marché conformément aux 
dernières évolutions réglementaires. 
 

Les statuts de votre Sicav ont également été mis à jour consécutivement à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2015. 
 
Enfin, nous vous informons, qu’à compter du 1er décembre 2015, la référence à 
un indice sera supprimée. L’indice CAC Mid & Small 190  mentionné pourra 
constituer, à des fins de comparaison, un élément d’appréciation de la 
performance à titre informatif et a posteriori uniquement. 
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Informations pratiques : 
 
 
Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et les prospectus 
modifiés de votre OPCVM seront disponibles sur le site www.covea-finance.fr à 
compter du 1er décembre 2015.  
 
Il est nécessaire d’en prendre connaissance afin de connaître la politique 
d’investissement de votre SICAV 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. 
 
 


