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NOTE D’INFORMATION 

Paris, le 24/06/2022 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) de l’un des Organismes de Placement Collectif (OPC) de Covéa 
Finance mentionnés ci-dessus et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à 
notre société. 

Par la présente note, 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 : 

 

 

 
OPC 

Part - Codes ISIN 

 
Modifications apportées dans la documentation réglementaire de l’OPC  
 

 
Covéa Flexible ISR 
Actions N: FR0013480746 
Actions C: FR0000002164 

• Description du filtre d’exclusion mis en œuvre dans le cadre de la gestion  

• Ajout de précisions concernant la composante taux du portefeuille :  

 Pour les instruments de taux émis par des émetteurs publics et 
parapublics (collectivités territoriales et les agences gouvernementales 
ou internationales publiques « hors Etats ») -> le ratio d’investissement 
maximal de 100% de l’actif net 

 Pour les obligations vertes (« Green bonds ») quelle que soit la nature de 
l’émetteur : le ratio est porté à 100% maximum de l’actif net 

 Pour les investissements dans la dette d’Etat (hors obligations vertes), le 
ratio est modifié de la façon suivante : 

- Investissements en titres de créance et de dette d’Etat faisant l’objet 
d’une évaluation ESG dans la limite de 70% de l’actif net. 

- Investissements en titres de créance et de dette d’Etat ne faisant 
pas l’objet d’une évaluation ESG dans la limite de 50% de l’actif net 

(Précédemment : pour les émetteurs publics, le ratio était limité à 30% 
maximum de l’actif net via des obligations vertes.) 

 Pour les autres obligations avec des caractéristiques extra-financières 
telles que les obligations durables (« Sustainability Bonds ») et/ou des 
obligations sociales (« Social Bonds »), les investissements se font 
conformément aux ratios définis supra selon la nature de l’émetteur.  

Covéa Profil Equilibre 
Part D: FR0000445058 
Part C: FR0010395608 

Evolution de la fourchette de sensibilité, désormais comprise entre -10 et +10 
(précédemment comprise entre 1,25 et 9). 
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Ces modifications n’impactent pas la stratégie d’investissement, ni le profil de risque de 
votre OPC. 
 

Informations pratiques : 

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) et les prospectus modifiés de votre 
OPC seront disponibles sur le site www.covea-finance.fr à compter du 01/07/2022. 

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. 

 


