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Note d’information 
 
 

Paris, le 11 mars 2016 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire(s) d’un des organismes de placement 
collectif (OPC) listés dans les tableaux ci-dessous et nous vous remercions de la 
confiance que vous témoignez à notre société. 
 
Nous vous informons que des modifications ont été apportées dans les documents 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et dans le prospectus de votre OPC. Ces 
modifications s’inscrivent dans le cadre d’une démarche générale d’harmonisation des 
prospectus et DICI des OPC de notre gamme « Actions européennes ». 
 
Les modifications portent essentiellement sur les rubriques relatives aux stratégies 
d’investissement, aux catégories d’actifs et au profil de risques de votre OPC. Les 
modifications sont identifiées dans le tableau ci-dessous : 
 
      DICI     PROSPECTUS 
Covéa Actions 
Solidaires  
 
Part « C » : 
FR0010535625 
 
Part « D » : 
FR0010547836 
 
Part « P » : 
FR0010547844 

-Harmonisation des objectifs et 
de la politique d’investissement 

-Précisions sur la dimension extra 
financière de la gestion au sein de 
l’objectif de gestion et de la stratégie 
d’investissement notamment sur les 
types d’ISR et les méthodes de 
sélection et de gestion pratiqués, 
conformément à l’instruction AMF 
2011-05; 
 
-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement avec les autres fonds 
de la gamme « Actions Europe » ; 
 
-Harmonisation de la rédaction du 
paragraphe relatif aux «Actions et 
autres valeurs assimilées » et 
élargissement de l’univers 
d’investissement aux titres donnant 
ou pouvant donner accès, directement 
ou indirectement au capital ou aux 
droits de vote ; 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque ; 
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Covéa Espace ISR 
 
FR0010689794 

-Harmonisation des objectifs et  
de la politique d'investissement 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement avec les autres fonds 
de la gamme « Actions Europe »; 
 
-Précisions sur la dimension extra 
financière de la gestion au sein de la 
stratégie d’investissement notamment 
sur les types d’ISR et les méthodes de 
sélection et de gestion pratiqués, 
conformément à l’instruction AMF 
2011-05; 
 
-Harmonisation de la rédaction du 
paragraphe relatif aux «Actions et 
autres valeurs assimilées » et 
élargissement de l’univers 
d’investissement aux titres donnant 
ou pouvant donner accès, directement 
ou indirectement au capital ou aux 
droits de vote ; 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif 
aux « Titres de créances et 
instruments du marché monétaire » 
et élargissement de l’univers 
d’investissement aux titres de créance 
émis par des émetteurs privés ; 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif 
aux « Dépôts » ; 
 
-Adaptation des sections relatives aux 
« Instruments dérivés » et aux 
« Titres intégrant des dérivés » avec 
la dernière version de l’Instruction 
AMF n°2011-19 et ajout de la 
possibilité d’investir dans tout titre de 
capital ou de créance comportant un 
contrat financier ; 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque  
 

Covéa Horizon 
Durable :   
 
Actions C : 
FR0000002164 
 

-Harmonisation des objectifs et 
de la politique d'investissement 
  
 
 
 
 

-Précisions sur la dimension extra 
financière de la gestion au sein de 
l’objectif de gestion et de la stratégie 
d’investissement notamment sur les 
types d’ISR et les méthodes de 
sélection et de gestion pratiqués,  
conformément à l’instruction AMF 
2011-05; 
 
-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement avec les autres fonds 
de la gamme « Actions Europe » ; 
 
-Harmonisation de la rédaction du 
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paragraphe relatif aux «Actions et 
autres valeurs assimilées » et 
élargissement de l’univers 
d’investissement aux titres donnant 
ou pouvant donner accès, directement 
ou indirectement au capital ou aux 
droits de vote ; 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif 
aux « Titres de créances et 
instruments du marché monétaire » 
et élargissement de l’univers 
d’investissement aux titres de créance 
émis par des émetteurs privés ; 
 
-Harmonisation des paragraphes 
« Dépôts à vue» et « Emprunts 
d’espèce »; 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque 
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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.  
 
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. 
 
 


