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NOTE D’INFORMATION 

 

- Covéa Actions Euro 
- Covéa Actions Europe 
- Covéa Actions Solidaires 
- Covéa Perspectives Entreprises 
- Covéa Actions Croissance 

- Covéa Actions Europe Opportunités 
- Covéa Aeris 
- Covéa Aqua 
- Covéa Solis 
- Covéa Terra 
- Covéa Actions France 

 
Paris, le 26 février 2021 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes porteur de part(s) d’un des organismes de placement collectifs (OPC) de Covéa Finance 

mentionnés ci-dessus et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société.  

Le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne le 31 décembre 2020 et le droit de l’Union 

européenne a cessé de s’y appliquer depuis cette date. Le Royaume-Uni est dorénavant considéré 

comme un pays tiers, ce qui a des conséquences sur les OPC éligibles au PEA.  

Pour être éligible au PEA, un OPC doit être investi à au moins 75 % en actions et titres de sociétés ayant 

leur siège dans l’Union Européenne ou un autre Etat de l’Espace Economique Européen ayant conclu 

avec la France une convention d’assistance administrative. 

Ainsi, les titres dont l’émetteur a son siège social au Royaume-Uni continueront à être pris en compte 

dans le quota de 75% de votre OPC jusqu’au 30 septembre 2021, fin de la période transitoire. Nous 

vous informons par la présente que la Société de gestion a pris la décision de conserver l’éligibilité de 

votre OPC au PEA au-delà de cette période transitoire.  

Après cette période transitoire, le poids des titres de sociétés dont le siège social est situé au Royaume-

Uni pourra, pour les portefeuilles concernés, être ajusté en conséquence afin de respecter en 

permanence le ratio de 75% de titres éligibles. 

 

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.  
 
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. 

http://www.covea-finance.fr/
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Annexe 1 : Liste des OPC 

 

OPC ISIN OPC ISIN 
    
Covéa Actions Euro 
 

FR0013317682 
FR0010567487 
FR0000441636 

Covéa Actions Europe 
Opportunités 
 

FR0010567529 
FR0013480795 
FR0000441685 

    
Covéa Actions Europe 
 

FR0000425027 
FR0000985368 

Covéa Aeris 
 

FR0013480761 
FR0013312642 
FR0013312659 

    
Covéa Actions 
Solidaires 
 

FR0010547844 
FR0010547836 
FR0010535625 

Covéa Aqua 
 

FR0013312667 
FR0013480753 
FR0013312675 

    
Covéa Perspectives 
Entreprises 
 

FR0010567537 
FR0000939886 

Covéa Solis 
 

FR0013312683 
FR0013480738 
FR0013312709 

    
Covéa Actions France 
 

FR0000298168 
FR0011120377 
FR0000289381 

Covéa Terra 
 

FR0013480720 
FR0013312733 
FR0013312717 

 
    
Covéa Actions 
Croissance 

FR0013367182 
FR0013480803 
FR0007022157 
FR0007024021 

  

 
 
 


