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NOTE D’INFORMATION 

Paris, le 12 juillet 2017 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) et/ou actionnaire(s) d’un des organismes de 

placement  collectifs (OPC) de Covéa Finance listés ci-dessus et nous vous 

remercions de la confiance que vous témoignez à notre société.  

Nous vous informons que des modifications ont été apportées dans le prospectus 

et les DICI de votre OPC. Ces modifications consistent en une mise en 

conformité par rapport aux dernières évolutions règlementaires (Règlement 

« SFT » et critères « ESG ») et en une harmonisation  des règles d’évaluation et 

de comptabilisation des actifs comme développé ci-après :  

- Mise en conformité des paragraphes relatifs au prêt/emprunt de 

titres et aux garanties financières avec le règlement SFT pour les 

OPC qui ont recours à ces opérations ; 

- Mise à jour du paragraphe relatif à la politique ESG ; 

- Harmonisation des règles d’évaluations et de comptabilisation des 

actifs ; 

 
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 13 juillet 2017.  
 
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.  


