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NOTE D’INFORMATION

 

- Covéa Moyen Terme 
 FR0000931446 

 FR00140047Q8 

 

- Covéa Obligations 
 FR0000289472 

 FR0000289480 

 FR00140047R6 

- Covéa Ruptures 
 FR0013357803 

 FR0013357811 

 FR00140047S4 

 

Paris, le 5 juillet 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 : 

Création d’un nouveau type d’actions pour la SICAV Covéa Moyen Terme :  

Nous tenons à vous informer de la création d’une action « I », dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

Type 
d’actions 

Code ISIN 
Affectation 
des revenus 

Affectation des 
plus-values 

Devise 
de libellé 

Souscripteurs concernés 
Montant minimal de 
souscription initiale  

I FR00140047Q8 Capitalisation Capitalisation EUR Personnes morales et OPC 50 000 € 

 

Création d’un nouveau type d’actions pour la SICAV Covéa Obligations : 

Nous tenons à vous informer de la création d’une action « I », dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

Type 
d’actions 

Code ISIN 
Affectation 
des revenus 

Affectation des 
plus-values 

Devise 
de libellé 

Souscripteurs concernés 
Montant minimal de 
souscription initiale  

I FR00140047R6 Capitalisation Capitalisation EUR Personnes morales et OPC 50 000 € 
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Création d’un nouveau type de part pour le FCP Covéa Ruptures :  

Nous tenons à vous informer de la création d’une part « N », dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

Type de 
parts 

Code ISIN 
Affectation 
des revenus 

Affectation des 
plus-values 

Devise 
de libellé 

Souscripteurs concernés 
Montant minimal de 
souscription initiale  

N FR00140047S4 Capitalisation 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. 

Néant 

 

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 09/07/2021. 

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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