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Paris, le 28 janvier 2014 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
 
Vous êtes porteur de parts du fonds commun de placement (FCP) Covéa Finance Profil Prudent et 
nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société. 
 
Covéa Finance, société de gestion de votre OPCVM, a décidé de procéder au changement de sa 
dénomination : la dénomination du FCP Covéa Finance Profil Prudent deviendra « COVEA 
PROFIL PRUDENT » à compter du 31 janvier 2014. 
 
Cette modification s’inscrit dans le cadre plus général de la rationalisation de la gamme des 
OPCVM de Covéa Finance initiée suite à la fusion absorption de MMA Finance par COVEA Finance 
à effet du 1er mai 2010. 
 
Par ailleurs, nous vous informons que Société Générale Securities Services Net Asset Value ne 
sera plus l’établissement en charge de la gestion administrative et comptable.  
 
A compter du 31 janvier 2014, l’établissement en charge de la gestion administrative et 
comptable de votre OPCVM sera :  

 
CACEIS Fund Administration, 

Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 PARIS 
 

 
Ces modifications ne nécessitent pas d’agrément préalable de la part de l’Autorité des marchés 
financiers mais une information par tous moyens, conformément à l’instruction AMF n° 2011-19 
du 21 décembre 2011. 
  
 
Informations pratiques : 
 
Le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) de votre fonds est disponible 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. 
 
Le prospectus est adressé après un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite auprès 
de :  
   

Covéa Finance 
8-12 rue Boissy d’Anglas 

75008 PARIS 
Contact : communication@covea-finance.fr 

 
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. 


