
Les points cLés

•  Un fonds investi dans des sociétés en croissance soutenue et 
régulière disposant d’un management de qualité

•  Une exposition à des moteurs de croissance durable moins 
sensibles aux cycles économiques

•  Un fonds géré par une équipe de gestion pluridisciplinaire et 
expérimentée

« Nous investissons dans des sociétés 
disposant d’avantages compétitifs 
et donc moins sensibles aux cycles 

économiques. »

Francis Jaisson, 
Directeur des Gestions et de la 

Commercialisation

Covéa
actions croissance

qUeLs tYpes De vaLeUrs De croissance ?

Entreprises capables de générer de la croissance organique grâce 
à des avantages compétitifs pour se différencier et conserver leur 
leadership

Entreprises disposant de capacités d’identification et d’intégration 
de cibles pertinentes

Entreprises combinant efficacement croissance organique et 
croissance externe 

« Nous évaluons le potentiel de 
croissance externe et organique de 

chaque société selectionnée. »

samir ramDane,
Responsable Gestion OPC 

Actions Europe 

eligible au pea

etoiles morningstar

*Source : Covéa Finance au 12/03/2019, cette 
donnée est susceptible d’évoluer dans le temps

poUrqUoi investir Dans Les vaLeUrs De 
croissance ?

En disposant d’avantages compétitifs (technologie, savoir-faire, positionnement 
spécifique, marque ou encore taille), les valeurs de croissance sont protégées par 
des barrières à l’entrée et disposent bien souvent d’une capacité à fixer les prix, ce 
qui leur confère une plus faible sensibilité aux cycles économiques.

processUs D’investissement

UNIVERS 
INVESTISSABLE

UNIVERS
ELIGIBLE

PORTEFEUILLE
(40/50 valeurs)

UNIVERS 
D’INVESTISSEMENT

(Actions zone euro
toutes capitalisations)

- Filtre thématique : valeurs de croissance 
- PEF (3 fois par an)

Analyse fondamentale 
(financière et stratégie d’entreprise)

Construction du portefeuille

nos ressources

avec des directions d’entreprises ou 
visites de sites en 2018

de 18 personnes*

Décryptage de l’environnement 
économique et financier par 

une équipe de recherche dédiée 
composée 

dédiés à la  
Gestion Actions Europe

Ayant une connaissance approfondie 
de l’univers d’investissement

13 gérants/analystes*

+ de 650 rencontres
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Covéa Actions Croissance

95% DJ Euro Stoxx + 5% CAC Small

qUeLs sont Les risqUes associés à ce FonDs ?
Les principaux risques du fonds sont les suivants : risque actions, risque lié à la 
gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, 
risque de surexposition du fonds, risque de change. Les risques cités ci-dessus ne sont 
pas limitatifs. Pour plus d’information, nous vous invitons à vous référer au DICI et au 
prospectus du fonds. 

Forme JUriDiqUe FCP de droit français

inDice De réFérence 95 % DJ Euro Stoxx  + 5 % CAC 
Small (div nets réinvestis)

cLassiFication amF Actions des pays de la Zone euro

cLassiFication morningstar Actions Zone euro Grandes Cap

srri 5

coDe isin FR0007022157 (C)

aFFectation Des résULtats Capitalisation

DUrée De pLacement conseiLLée 5 ans et plus

encoUrs DU FonDs 213 M€*

Dépositaire Caceis Bank

HeUre Limite De réception Des orDres 13 h 

règLement / Livraison J+2

Frais De gestion max. 1,60 %

Frais De gestion réeLs 1,50 %

FréqUence De vaLorisation Quotidienne

commission max. De soUscription 1 % maximum

commission max. De racHat Néant

catégorie et iDentiFication caractéristiqUes aDministratives

à propos De covéa Finance

SRRI : L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) classe votre fonds sur une échelle de risque allant de 1 à 7. Il est 
déterminé en fonction du niveau de volatilité annualisée de l’OPC. 

Mentions légales : Ce fonds est géré par Covéa Finance, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers 
sous le numéro 97-007, constituée sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 114 644 euros, 
immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 407 625 607, ayant son siège social au 8-12 rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris. Ce 
document est produit à titre indicatif et ne peut être considéré comme une offre de vente ou un conseil en investissement. Il ne constitue 
pas la base d’un engagement de quelque nature que ce soit et pourra faire l’objet de changements sans préavis de notre part. Toute 
reproduction ou diffusion de tout ou partie du présent document devra faire l’objet d’une autorisation préalable de Covéa Finance. 
Ce document ne se substitue pas au DICI. Avant toute souscription, vous devez vous référer au dernier DICI consultable sur le site 
internet de Covéa Finance : www.covea-finance.fr, sur lequel figurent la stratégie d’investissement et les risques associés au fonds.  
Document non contractuel - Achevé de rédiger en mars 2019. Crédits photos : Freepik, Laurent Mauger.

95,1
milliards d’euros 

au 31/12/2018 

D’ACtIFS SOuS  
GEStION

10e
société de gestion
d’actifs française 

Au CLASSEMENt  
AFG 2017

8,3
milliards d’euros 

au 31/12/2018 

D’ENCOuRS ACtIONS  
EuROPE

contacts

perFormances 
Au 31.03.2019 - Performances dividendes nets réinvestis* 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
*Source : Covéa Finance

+17,51%

+2,79%

+3,14%

+11,76%

*au 31/03/2019

JULien JacqUet
06 07 53 66 64
julien.jacquet@covea-finance.fr

mike coeLHo
06 43 08 90 27
mike.coelho@covea-finance.fr

LUDovic DobLer
06 43 57 45 31
ludovic.dobler@covea-finance.fr

vanessa vaLente
06 89 50 32 70
vanessa.valente@covea-finance.frr

vaLerie piqUet-gaUtHier
06 71 56 17 45
valerie.piquet-gauthier@covea-finance.frr


