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NOTE D’INFORMATION 

 

- Covéa Euro Souverain 
- Covéa Euro Spread 
- Covéa Haut Rendement 
- Covéa Moyen Terme 
- Covéa Multi Emergents 
- Covéa Oblig Inter 
- Covéa Obligations 
- Covéa Obligations Convertibles 

- Covéa Patrimoine 
- Covéa Profil Dynamique 
- Covéa Profil Equilibre 
- Covéa Profil Offensif 
- Covéa Rendement Réel 
- Covéa Sécurité 
- Covéa Ultra flexible 

Paris, le 29 novembre 2018 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire 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), dans le prospectus, et dans le règlement de votre OPC. Ces modifications sont 

les suivantes :  

- Actualisation du paragraphe « Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs » 
concernant certaines règles d’évaluation des TCN, conformément au Règlement UE 
2017/1131 (Règlement sur les fonds monétaires) ; 

- Actualisation du tableau sur les modalités de souscription/ rachat conformément aux 
derniers modèle-types de prospectus des instructions AMF 2011-19 et 2011-20 ;  

- Ajout de nouvelles mentions obligatoires au sein des règlements conformément aux 
instructions AMF 2011-19 et 2011-20 (articles 3 et 7 du règlement). 

 

Des modifications spécifiques à certains OPC ont par ailleurs été apportées comme développé ci-

après.  

 Modifications communes aux OPC de Taux (Covéa Haut Rendement ; Covéa Moyen Terme ; 

Covéa Obligations ; Covéa Obligations Convertibles ;  Covéa Euro Spread ; Covéa Oblig Inter ;  

Covéa Sécurité) et Covéa Patrimoine : 

 

- Ajout de la possibilité de recourir à des obligations callable/puttable et augmentation de la 
fourchette maximale d’investissement dans des titres intégrant des dérivés à 40% de l’actif 
net. 
 

 Modifications communes à Covéa Profil Dynamique, Covéa Profil Offensif et Covéa Patrimoine :  

 

- Mise à jour de la fourchette de sensibilité (désormais -10/+10). 
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Modifications spécifiques : 

 

OPCVM et Fonds 
d’investissement à 
vocation générale 

 
PROSPECTUS /DICI 

 
 
 

Covéa Profil Dynamique 
 

- Changement de notation minimale concernant les obligations 
internationales publiques ou privées, en titres de créances à court 
terme ou en instruments du marché monétaire libellés en euro ou en 
devises (de BBB à BBB-) 

 

 
Covéa Patrimoine 

 

- Reformulation de la partie « Objectifs et politique d’investissement » 
(DICI)  

 

 
Covéa Ultra Flexible 

 

- Ajout de précisions sur les missions du dépositaire 

 
 

Covéa Multi Emergents 
 

- Ajout de précisions sur les missions du dépositaire 
- Ajout du recours aux futures sur indices de matières premières et/ou 

aux futures sur marchandises, dans une limite maximale de 20% de 
l’actif net 

 

 
Covéa Haut Rendement 

 

- Suppression du recours aux CDS 

 
Covéa Obligations 

Convertibles 
 

- Modification du règlement de façon à prévoir la faculté de verser des 
acomptes sur dividendes 

 

 
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 03/12/2018.  
 
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/

