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Note d’information 
 
 

Paris, le 21 décembre 2015 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire(s) d’un des organismes de placement 
collectifs (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 Europe  
 
Part « C » : 
FR0000985368 
 
Part « D » : 
FR0000425027 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement  
 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 
 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif 
aux « Dépôts »  
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque et 
limitation du risque de change à 10% 
de l’actif du fonds 
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Covéa Actions France 
 
Action « C » : 
FR0000289381 
 
Action « D » : 
FR0000298168 
 
Action « I » : 
FR0011120377 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Précision sur l’éligibilité de l’OPCVM 
au PEA au sein de la section « Régime 
fiscal » 
 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 
 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif 
aux « Dépôts »  
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque   
 
-Mise à jour des statuts suite à l’AG 
Mixte du 27 mai 2015 
 

Covéa Actions Europe 
Instit :   
 
FR0007451620 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
  
-Recours aux titres intégrant 
des dérivés dans une limite de 
15% (contre 10% auparavant) 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-20 
 
-Adaptation des sections relatives aux 
« Instruments dérivés » et aux 
« Titres intégrant des dérivés » avec 
la dernière version de l’Instruction 
AMF n°2011-20 et possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
 -Recours à des titres intégrant les 
dérivés dans la limite de 15% dont 
10% d’obligations convertibles, au 
lieu de 10% auparavant 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif 
aux « Dépôts »  
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque 
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Covéa Privilège :  
 
FR0000945172 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs 
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 
 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
-Possibilité de porter la détention de 
liquidité à titre accessoire à 20% de 
l’actif, dans les circonstances 
exceptionnelles définies au sein de 
l’Instruction AMF 2011-25 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif  
aux « Dépôts » 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque 
 
-Mise à jour des statuts suite à l’AG 
Mixte du 27 mai 2015 

Covéa Actions 
Croissance  
 
Part « C » :  
FR0007022157 
 
Part « D » :  
FR0007024021 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Ajout de l’éligibilité de 
l’OPCVM au PEA au sein de la 
section fiscale 
 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Précisions apportées sur les critères 
d’éligibilité au contrat d’assurance vie 
DSK 

 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 

 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
- Harmonisation du paragraphe relatif  
aux « Dépôts »  
 
-Possibilité de porter la détention de 
liquidité à titre accessoire à 20% de 
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l’actif, dans les circonstances 
exceptionnelles définies au sein de 
l’Instruction AMF 2011-25 
 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 

 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque 

Covéa Actions Europe 
Instit II 
 
FR0010721191 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement  
 
-Recours aux titres intégrant 
des dérivés dans une limite de 
15% (contre 10% auparavant) 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 

 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-20 
 
-Adaptation des sections relatives aux 
« Instruments dérivés » et aux 
« Titres intégrant des dérivés » avec 
la dernière version de l’Instruction 
AMF n°2011-20 et possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
- Recours à des titres intégrant des 
dérivés dans la limite de 15% dont 
10% d’obligations convertibles, au 
lieu de 10% auparavant 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque   

Covéa Actions 
Rendement 
 
Part « C » :  
FR0007483474 
 
Part « D » :  
FR0012616688 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement  
 
 
 
 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 

 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 

 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
-Ajout d’un paragraphe relatif aux 
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liquidités 
 
- Harmonisation du paragraphe relatif  
aux « Dépôts »  
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque 

Covéa Actions Europe 
Hors Euro 
 
FR0000441628 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Harmonisation du paragraphe 
relatif aux instruments dérivés  
  
 
 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 
 
-Adaptation des sections relatives aux 
« Instruments dérivés » et aux 
« Titres intégrant des dérivés » avec 
l’Instruction AMF n°2011-19 et 
possibilité d’investir dans tout titre de 
capital ou de créance comportant un 
contrat financier 
 
-Harmonisation des rubriques 
spécifiques au profil de risque   

Covéa Actions Europe 
Opportunités 
 
Part « A » : 
FR0000441685 
 
Part « I » : 
FR0010567529 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Réécriture du paragraphe 
relatif aux actions   
 
-Harmonisation du paragraphe 
relatif aux instruments dérivés  
  
 
 
 
 
 
 

-Harmonisation de la stratégie 
d'investissement 
 
-Précisions apportées sur les 
différentes catégories d’actifs  
conformément au dernier modèle de 
l'Instruction AMF n° 2011-19 
 
-Harmonisation du paragraphe relatif  
aux « Dépôts »  
 
-Possibilité de porter la détention de 
liquidité à titre accessoire à 20% de 
l’actif, dans les circonstances 
exceptionnelles définies au sein de 
l’instruction AMF 2011-25 
 
-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 possibilité 
d’investir dans tout titre de capital ou 
de créance comportant un contrat 
financier 
 
-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. 
 
 


