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Paris, le 21 juin 2019 
 
 

Objet : Opération de mutation 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes porteur de part(s) d’un des fonds listés ci-dessus (ci-après « le Fonds ») et 
nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société. 
En votre qualité de porteur de part(s), nous vous informons des modifications 

concernant votre Fonds. 
 

 
1. Description des  modifications 

 

 Changement d’établissement dépositaire et de centralisateur de votre Fonds :  
 

Cette opération consiste à opérer un changement de dépositaire du Fonds au profit de 
CACEIS Bank.  
 

L’opération de changement de dépositaire a été agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers le 23 mai 2019. Ainsi, à compter du 24 septembre 2019, le dépositaire 

de votre Fonds sera CACEIS Bank (siège : 1-3 place Valhubert, 75013 Paris) en lieu et 
place de RBC INVESTOR SERVICES Bank France SA. 
 

Par ailleurs, à compter de cette date, CACEIS Bank sera également le nouvel 
établissement en charge de la centralisation des ordres de souscription/rachat par 

délégation de Covéa Finance. Conformément à la règlementation en vigueur, ce 
changement d’établissement centralisateur n’est pas soumis à l’agrément préalable de 
l’AMF. 
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Cette opération a lieu dans une logique de regroupement des OPC gérés par Covéa 
Finance chez un seul et même dépositaire ; CACEIS Bank étant déjà dépositaire et 
centralisateur d’une partie des OPC de notre gamme.  

 
Si vous en acceptez les termes, cette opération n’implique aucune démarche 

spécifique de votre part. Dans l’hypothèse où cette opération ne vous conviendrait 
pas, vous avez la possibilité de demander le rachat de vos parts/actions sans frais à 
tout moment, le Fonds n’appliquant pas de frais de rachat. 

 
Vous trouverez ci-dessous le détail des conditions de l’opération. 

 
2. Modifications entrainées par l’opération : 

 

Le profil de risque de votre Fonds: 
Modification du profil rendement/risque : NON 

Augmentation du profil rendement/risque : NON 
 
Augmentation des frais de votre Fonds : NON 

 
 

3. Informations pratiques : 
 

Nous vous rappelons l’importance et la nécessité de prendre connaissance du  
document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et du prospectus modifiés 
disponibles à compter du 24 septembre 2019 sur le site de Covéa Finance : 

www.covea-finance.fr.  
 

Le prospectus est adressé après un délai de huit jours ouvrés sur simple demande 
écrite auprès de : 
Covéa Finance 

8-12 rue Boissy d’Anglas 75008 Paris. 
communication@covea-finance.fr 

 
Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact habituel 
afin de vérifier que votre OPC reste adapté à vos besoins.  

 
Nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 

distinguées.  
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