
   

Covéa Finance  

Société par Actions Simplifiée au capital de 24 901 254 euros ● RCS Paris B 407 625 607  

Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro 97-007 
Siège social : 8-12 rue de Boissy d'Anglas ● 75008 PARIS  

Adresse postale et accueil : 8 rue de Boissy d’Anglas ● 75008 Paris  

Tél : 01.40.06.51.50 ● Fax : 01 40 06 52 40 ● www.covea-finance.fr 

 

Page 1 sur 7 
 

NOTE D’INFORMATION 

 

 

Paris, le 4 février 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes porteur de part(s) de l’un ou plusieurs Organismes de Placement Collectif cités en 

Annexe 1 (ci-après les « OPC ») gérés par Covéa Finance et nous vous remercions de la 

confiance que vous témoignez à notre société. 

Par la présente, 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 à 
l’occasion de la mise à jour annuelle de nos OPC sur les frais courants et les performances.  

Ces modifications, entrant en vigueur le 10 février 2022, vous sont développées ci-après : 

1. Mise à jour réglementaire en application du Règlement (UE) 2020/852 sur 

l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et 

modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (dit « Règlement Taxonomie ») 

Dans le cadre de la mise en conformité avec le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 

investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (dit « Règlement 

Taxonomie ») nous vous informons que la société de gestion a décidé de compléter le 
prospectus des OPC mentionnés en annexe 1. 

Le Règlement Taxonomie  implique que les OPC publient, selon leur catégorisation au sens du 

Règlement SFDR, une description de la façon et de la mesure dans laquelle les investissements 

sous-jacents sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme 
durables sur le plan environnemental.  

En conséquence, les prospectus des OPC ont été complétés des dispositions suivantes : 

 Pour les OPC dits « article 6 » c’est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à l’article 8, 
paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088 :  

« Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les 

critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental. » 

 Pour les OPC dits « article 8 » c’est-à-dire ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2019/2088 qui promeuvent des caractéristiques environnementales : 

« Le règlement européen 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 

investissements durables (dit « Règlement Taxonomie ») a pour objectif d'identifier les 

activités économiques considérées comme durables d’un point de vue environnemental. Le 

Règlement Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs 
environnementaux :  

  - Atténuation des changements climatiques,  

  - Adaptation aux changements climatiques,  

  - Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines,  
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  - Transition vers l’économie circulaire (déchets, prévention et recyclage),  

  - Prévention et contrôle de la pollution, 

  - Protection des écosystèmes sains. 

Actuellement, des critères d’examen technique (Technical Screening Criteria) ont été 

développés pour certaines activités économiques à même de contribuer substantiellement 

à deux de ces objectifs : l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au 

changement climatique. Ces critères sont actuellement en attente de publication au Journal 

Officiel de l’Union Européenne. Les données présentées ci-dessous ne reflètent donc que 

l’alignement à ces deux objectifs, sur la base des critères non-définitivement publiés, tels 

qu’ils ont été soumis aux colégislateurs européens. Cette information peut faire l’objet 

d’une mise à jour en cas de changements apportés à ces critères, de développement de 

nouveaux critères d’examen relatifs à ces deux objectifs, ainsi que lors de l’entrée en 
application des critères relatifs aux quatre autres objectifs environnementaux. 

Pour être considérée comme durable, une activité économique doit démontrer qu’elle 

contribue substantiellement à l’atteinte de l’un des 6 objectifs, tout en ne nuisant pas à l’un 

des cinq autres (principe dit DNSH, « Do No Significant Harm »). Pour qu’une activité soit 

considérée comme alignée au Règlement Taxonomie, elle doit également respecter les 
droits humains et sociaux garantis par le droit international. 

Le Fonds ne prend actuellement aucun engagement en matière d’alignement de son 

activité avec le Règlement Taxonomie. Le pourcentage d’alignement sur les objectifs 

d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique est 

actuellement faible. La part des investissements alignés sur le Règlement Taxonomie 

repose au plan environnemental sur un accès progressif et continu aux données 

communiquées par les émetteurs.  Le Fonds sera à même de déterminer, au fur et à 

mesure de la mise à disposition de ces données par les émetteurs, un objectif d’alignement 

conformément à la réglementation et à compter de l’entrée en vigueur des Normes 
Techniques fixée au 1er janvier 2023. 

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement 

aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères 

de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 
environnemental. 

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent 

pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 

durables sur le plan environnemental. »  

Aussi, pour information, nous vous prions de bien vouloir retrouver, en Annexe 1, la 

catégorisation précédemment associée à chacun des OPC. Nous vous informons que cette 

actualisation a pour vocation de répondre à une évolution réglementaire et n’implique aucune 

démarche spécifique de votre part ni ne modifie les caractéristiques des OPC. 

2. Modifications spécifiques applicables à certains OPC : 

OPC 
Modifications apportées dans la documentation réglementaire de 
l’OPC 

Covéa Euro Souverain  Précisions des zones géographiques dans lesquels le fonds pourra 
investir jusqu’à plus de 35% de son actif net en titres émis et/ou 
garantis par les Etats, les collectivités publiques territoriales et les 
organismes internationaux à caractère public, dans le cadre de 
l’utilisation du ratio dérogatoire de 5-10-40 ;  
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 Evolution de la fourchette de sensibilité de [2;9] à [0;10] ; 

 Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Euro Spread  Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Flexible ISR  Elargissement du type d’instruments auxquels la SICAV peut avoir 

recours : La SICAV aura désormais la possibilité d’investir dans des 
obligations durables («  Sustainability bonds ») et/ou sociales 
« « Social bonds ». 

Covéa Haut Rendement  Evolution de la fourchette de sensibilité de [1;8] à [-0;8] ; 

 Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Moyen Terme  Précisions des zones géographiques dans lesquels le fonds pourra 
investir jusqu’à plus de 35% de son actif net en titres émis et/ou 
garantis par les Etats, les collectivités publiques territoriales et les 

organismes internationaux à caractère public, dans le cadre de 
l’utilisation du ratio dérogatoire de 5-10-40 ;  

 Evolution de la fourchette de sensibilité de [0;4] à [-1;3] ; 

 Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Multi Haut Rendement  Ajout du risque actions au niveau des titres intégrant des dérivés. 

Covéa Oblig Inter  Précisions des zones géographiques dans lesquels le fonds pourra 
investir jusqu’à plus de 35% de son actif net en titres émis et/ou 

garantis par les Etats, les collectivités publiques territoriales et les 
organismes internationaux à caractère public, dans le cadre de 
l’utilisation du ratio dérogatoire de 5-10-40 ;  

 Evolution de la fourchette de sensibilité de [2;8] à [0;10] ; 

 Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Obligations  Précisions des zones géographiques dans lesquels le fonds pourra 

investir jusqu’à plus de 35% de son actif net en titres émis et/ou 
garantis par les Etats, les collectivités publiques territoriales et les 

organismes internationaux à caractère public, dans le cadre de 
l’utilisation du ratio dérogatoire de 5-10-40 ;  

 Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Obligations Convertibles  Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Rendement Réel  Précisions des zones géographiques dans lesquels le fonds pourra 
investir jusqu’à plus de 35% de son actif net en titres émis et/ou 
garantis par les Etats, les collectivités publiques territoriales et les 
organismes internationaux à caractère public, dans le cadre de 
l’utilisation du ratio dérogatoire de 5-10-40 ;  

 Reformulation de la stratégie d'utilisation des swaps de change. 

Covéa Selection UK  Précision complémentaire concernant la cible de souscripteurs 
concernés pour la part I-GBP  destinée aux contreparties éligibles et 
aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE 
dite « MIF 2 ». 

Covéa Ultra Flexible  Ajout de la précision selon laquelle le fonds suit une stratégie « Global 
Macro ». 

 

 

L’ensemble des modifications apportées n’ont pas d’impacts sur le profil de risques de votre 

OPC. 
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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 à compter du 10/02/2022. 

Il est nécessaire d’en prendre connaissance afin de connaître la politique d’investissement de 
votre OPC 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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Annexe 1 – Liste des OPC - Catégorisation SFDR 

 

Dénomination de l'OPC Part 
Code ISIN des 
parts 

Catégorisation SFDR 

Covéa Actions Amérique  
A FR0000934937 

Article 8 
I FR0011120385 

Covéa Actions Amérique Mid Cap 

A FR0011208800 

Article 8 IC FR0011208784 

ID FR0011208792 

Covéa Actions Asie C FR0000441677 Article 8 

Covéa Actions Croissance 

C FR0007022157 

Article 8 
D FR0007024021 

I FR0013367182 

N FR0013480803 

Covéa Actions Euro 

A FR0000441636 

Article 8 I FR0010567487 

ID FR0013317682 

Covéa Actions Europe 
C FR0000985368 

Article 8 
D FR0000425027 

Covéa Actions Europe Hors Euro - FR0000441628 Article 8 

Covéa Actions Europe Opportunités 

A FR0000441685 

Article 8 I FR0010567529 

N FR0013480795 

Covéa Actions France 

C FR0000289381 

Article 8 D FR0000298168 

I FR0011120377 

Covéa Actions Investissement C FR0007497789 Article 8 

Covéa Actions Japon 
C FR0000289431 

Article 8 
IC FR0014002B98 

Covéa Actions Monde 

A FR0000939845 

Article 8 
IC FR0010567552 

ID FR0011262682 

N FR0013480779 

Covéa Actions Rendement 
C FR0007483474 

Article 8 
D FR0012616688 

Covéa Actions Solidaires 

C FR0010535625 

Article 8 D FR0010547836 

P FR0010547844 

Covéa Aéris 

A FR0013312659 

Article 8 I FR0013312642 

N FR0013480761 

Covéa Aqua 

A FR0013312667 

Article 8 I FR0013312675 

N FR0013480753 

Covéa Euro Souverain 
C FR0000939969 

Article 6 
D FR0000939951 

Covéa Euro Spread 
C FR0011066075 

Article 8 
D FR0000441651 
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Dénomination de l'OPC Part 
Code ISIN des 
parts 

Catégorisation SFDR 

Covéa Flexible ISR 
C FR0000002164 

Article 8 
N FR0013480746 

Covéa Haut Rendement 
AC FR0011134519 

Article 8 
IC FR0011134535 

Covéa Moyen Terme 
C FR0000931446 

Article 8 
I FR00140047Q8 

Covéa Multi Absolute Return 
A FR0010640904 

Article 6 
I FR0010694141 

Covéa Multi Emergents 
A FR0010652495 

Article 6 
I FR0010654509 

Covéa Multi Europe 
A FR0000939852 

Article 6 
I FR0010567495 

Covéa Multi Haut Rendement - FR0010399790 Article 6 

Covéa Multi Immobilier 
A FR0000939860 

Article 6 
I FR0010567511 

Covéa Multi Monde 
A FR0000970550 

Article 6 
I FR0011341155 

Covéa Multi Small Cap Europe 
A FR0000445074 

Article 6 
I FR0010567545 

Covéa Oblig Inter C FR0000939936 Article 8 

Covéa Obligations 

C FR0000289472 

Article 8 D FR0000289480 

I FR00140047R6 

Covéa Obligations Convertibles  

AC FR0000978736 

Article 8 IC FR0011070762 

ID FR0013317674 

Covéa Patrimoine 
A FR0011790559 

Article 8 
I FR0011790567 

Covéa Perspectives Entreprises 
A FR0000939886 

Article 8 
I FR0010567537 

Covéa Profil Dynamique 
C FR0007019039 

Article 6 
D FR0010752865 

Covéa Profil Equilibre 
C FR0010395608 

Article 6 
D FR0000445058 

Covéa Profil Offensif 
C FR0010395624 

Article 6 
D FR0000445033 

Covéa Rendement Réel 

AC FR0013333317 

Article 6 IC FR0013333291 

ID FR0013333283 

Covéa Renouveau France A 
 
FR0014001BM5 Article 8 

(Compartiment du FCP Covéa Renouveau) I  FR0014001BL7 

Covéa Ruptures 

AC FR0013357803 

Article 8 IC FR0013357811 

N FR00140047S4 
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Dénomination de l'OPC Part 
Code ISIN des 
parts 

Catégorisation SFDR 

Covéa Sécurité 

AC FR0011365204 

Article 8 AD FR0000931420 

GC FR0000931412 

Covéa Selection UK 

A FR0014003YS0 

Article 8 I-EUR FR0014003YU6 

I-GBP FR0014003YT8 

Covéa Solis 

A FR0013312709 

Article 8 I FR0013312683  

N FR0013480738 

Covéa Terra 

A FR0013312717 

Article 8 I FR0013312733 

N FR0013480720 

Covéa Ultra Flexible 

A FR0013202116 

Article 8 G FR0013218872 

I FR0013202124 
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