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Le 28 juillet 2015
PowerShares Global Funds Ireland plc (la « Société »)
Modifications apportées à la politique d’investissement de PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS
ETF (IE00B23LNQ02) (le « Fonds »)
Attn. : Actionnaires du Fonds
Cher(ère) Actionnaire,
À la suite de l’examen du Prospectus et des Suppléments de la Société, les Administrateurs de la Société
entendent amender le supplément du Fonds au 28 juillet 2015.
®

Comme vous pourrez le constater, l’indice du Fonds, le FTSE RAFI All-World 3000 Net Index Total Return USD
(l’« Indice »), se compose d’actions des 3 000 premières sociétés des marchés développés et émergents du
monde entier. Le 17 janvier 2014, les Actionnaires ont été informés du passage d’une réplication synthétique à
er
une stratégie de réplication physique totale à effet du 1 avril 2014, et le supplément du Fonds a été mis à jour en
conséquence.
er

Le Fonds utilise cependant une stratégie d’échantillonnage optimal depuis le 1 avril 2014 au titre de laquelle il
détient environ 1 000 valeurs en réplication des 3 000 titres contenus dans l’Indice. Ces participations ont été
mentionnées dans le Rapport annuel et les États financiers audités du Fonds pour l’exercice clos le 30 septembre
2014. Le Fonds est pleinement transparent et les participations du portefeuille sont publiées quotidiennement sur
le site Internet www.invescopowershares.net (et ses sections nationales locales).
Le supplément du Fonds sera mis à jour en conséquence pour refléter le recours du Fonds à une méthode
d’échantillonnage optimal.
Les Administrateurs, en consultation avec Invesco PowerShares Capital Management LLC (le « Gestionnaire des
Investissements »), estime qu’il est du meilleur intérêt du Fonds et de ses Actionnaires de s’exposer à l’Indice via
une méthode d’échantillonnage optimal en suivant l’Indice. Cela signifie que le Fonds détiendra dans la mesure
du possible un échantillon des composants de l’Indice plutôt que chaque composant de l’Indice. En raison du
nombre important de composants de l’Indice et des frais de transaction élevés associés, il n’est pas judicieux
pour le Fonds de détenir tous les titres de l’Indice. Les Administrateurs estiment que le recours à une méthode
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d’échantillonnage optimal pour répliquer l’indice depuis le 1 avril 2014 est du meilleur intérêt des Actionnaires et
ne s’est accompagné d’aucun impact leur étant préjudiciable.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

___________________
Administrateur
Au nom et pour le compte de
PowerShares Global Funds Ireland plc
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