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GALILEE INNOVATION EUROPE – MAINTIEN DE L’ELIGIBILITE AU PEA 
  
  
 Strasbourg, le 25 février 2021 
 

Chers investisseurs, 
 
Cette communication concerne l’éligibilité au Plan d’Épargne en Actions (PEA) du Fonds Commun de 
Placement GALILEE INNOVATION EUROPE code Isin FR0007075585 (part RC). Vous détenez des parts 
de ce fonds et nous vous remercions de votre confiance. 

 
Contexte 
 
Un Plan d’Épargne en Actions (PEA) est un produit qui permet aux résidents fiscaux français d’investir 
dans des titres européens tout en bénéficiant d’une exonération fiscale.  
 
GALILEE INNOVATION EUROPE est éligible aux investissements par le biais d’un PEA à la condition 
d’investir au moins 75 % de ses actifs dans des actifs éligibles au PEA, à savoir des titres émis au sein de 
l’Union européenne, en Norvège ou en Islande. Suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, 
les investissements dans des titres émis au Royaume-Uni ne respectent plus l’obligation du PEA 
d’investir au moins 75 % de leurs actifs dans des actifs éligibles au PEA.  
 
Au regard de la période de transition prévue avec le Royaume-Uni à la suite des récentes négociations 
dans le cadre du Brexit, et conformément à l’article 1 § IV de l’arrêté du 22 décembre 2020, nous vous 
informons que le fonds GALILEE INNOVATION EUROPE continuera de respecter les règles d’éligibilité au 
PEA à l’issue du délai transitoire de 9 mois qui prendra fin le 30 septembre 2021.  
 
Ainsi, au 1er octobre 2021, les titres britanniques ne seront plus éligibles au PEA et seront limités au 
maximum à 25% de l’actif de GALILEE INNOVATION EUROPE.  
 
Cette opération n’entraînera aucune modification : 
 Pas de modification ni d’augmentation du profil rendement/risque  
 Pas d’augmentation des frais  
 
Cette lettre vous est envoyée uniquement à titre informatif et aucune action n’est requise de votre part.  
 
Dans tous les cas, nous vous invitons à prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour 
l'Investisseur du Fonds. 
 
Veuillez agréer, chers investisseurs, l'expression de nos salutations distinguées. 
  
 Roni MICHALY 
 Président-Directeur Général 
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