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Le 22 décembre 2016

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET RÉCLAME TOUTE VOTRE ATTENTION.
IL EST DEMANDÉ AUX PARTICIPANTS AUTORISÉS, TENEURS DE MARCHÉ,
COURTIERS, MANDATAIRES ET INTERMÉDIAIRES SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DE
S'ASSURER QUE LEURS CLIENTS SOIENT INFORMÉS DU CONTENU DU PRÉSENT
AVIS.
Si vous avez le moindre doute sur ce qu'il convient de faire par rapport à ce document,
nous vous invitons à consulter votre courtier en valeurs mobilières, gestionnaire de
compte en banque, avoué, comptable ou toute autre personne faisant profession de
conseiller.
Si vous avez vendu ou cédé vos Actions dans le PowerShares Global Water UCITS
ETF, le PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF, le PowerShares Global
Agriculture UCITS ETF et/ou le PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF,
veuillez transmettre immédiatement le présent document à l'acquéreur ou au
cessionnaire, ou encore au courtier en valeurs mobilières, à la banque ou à tout autre
agent par le biais duquel la vente ou la cession a été effectuée, pour que la
transmission ultérieure à l'acquéreur ou au cessionnaire ait lieu dès que possible.
Veuillez noter que le présent avis n'a pas été relu par la Banque centrale d’Irlande
(la « Banque centrale »).
Le présent avis peut également être traduit dans d'autres langues. Une traduction
contiendra les mêmes informations et aura le même sens que l'avis dans sa version
anglaise. En cas de divergence entre l'avis dans sa version anglaise et l'avis dans une
autre langue, l'avis dans sa version anglaise prévaudra. Le cas échéant, veuillez
contacter votre Agent payeur pour obtenir une version localisée du présent avis.
Attn. : Actionnaires de
PowerShares Global Water UCITS ETF (ISIN : IE00B23D9026)
PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN : IE00B23D9133)
PowerShares Global Agriculture UCITS ETF (ISIN : IE00B3BQ0418)
PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF (ISIN : IE00B23D8Z06)
(les « Compartiments »)
PowerShares Global Funds Ireland Public
Limited Company est une société réglementée
par la Banque centrale d'Irlande.
Société d'investissement à capital variable à
compartiments multiples, dont la responsabilité
de chaque compartiment est cloisonnée.
Administrateurs : Adrian Waters, William
Manahan, Leslie Schmidt (Américain), Graeme
Proudfoot (Britannique), Bernhard Langer
(Allemand) et Cormac O’Sullivan
Constituée en Irlande sous le n° 352941.

Objet : Clôture des Compartiments
Cher(ère) Actionnaire,
Les Administrateurs de Powershares Global Funds Ireland Public Limited Company
(la « Société ») souhaitent vous informer de leur décision de clôturer les Compartiments avec
effet à compter du 22 mars 2017 (la « Date de clôture ») pour les raisons spécifiées ci-après.
Contexte de la décision
Les Administrateurs ont le pouvoir discrétionnaire en vertu des statuts de la Société de
procéder au rachat de l'ensemble des actions d'un compartiment de la Société
(les « Actions ») si la valeur liquidative dudit compartiment est inférieure à 350 millions USD.
Les Administrateurs, en concertation avec Invesco Global Asset Management DAC,
(le « Gestionnaire »), ont passé en revue la gamme Invesco PowerShares et en raison de la
taille des Compartiments et de la faible demande des investisseurs, ont décidé de clôturer les
Compartiments dans le meilleur intérêt des actionnaires.
Procédure de clôture
Pour les ordres sur le marché primaire (Participants autorisés)
Vous pouvez procéder au rachat de vos Actions dans les Compartiments dès la prochaine
occasion et, dans tous les cas, au plus tard à 16h00 (heure GMT) le 16 mars 2017 (le « Jour
de négociation final »). Le Jour de négociation final sera le dernier jour lors duquel les
demandes de rachat dans les Compartiments sur le marché primaire pourront être effectuées.
Le dernier jour lors duquel des demandes de souscription dans les Compartiments sur le
marché primaire pourront être effectuées est le 9 mars 2017.
Pour les ordres sur le marché secondaire (sur une bourse de valeurs, pour les
Participants NON autorisés)
Les Compartiments seront retirés de la cote sur les bourses de valeurs sur lesquelles ils
étaient inscrits et le dernier jour de négociation des Compartiments sur lesdites bourses de
valeurs sera le 20 mars 2017 (le « Jour de négociation final »).
Dans la mesure où les Administrateurs ont la ferme intention de clôturer les
Compartiments de la manière la plus rapide et la moins coûteuse qui soit, VEUILLEZ
NOTER QUE :
1. si vous n'avez pas vendu vos Actions dans le Compartiment d’ici le Jour de
négociation final et que vous restez enregistré en tant qu’actionnaire dans l’un
quelconque des Compartiments à la Date de clôture ; OU
2. si vous n’avez pas effectué de demande de rachat valide pour vos Actions d’ici
le Jour de négociation final et que vous restez enregistré en tant qu’actionnaire
dans l’un quelconque des Compartiments à la Date de clôture,
vos Actions dans le Compartiment seront rachetées obligatoirement à la valeur
liquidative par Action à la Date de clôture et le produit de rachat net vous sera envoyé
conformément aux procédures stipulées dans le prospectus. La date de règlement
prévue est le 5 avril 2017.

Veuillez noter que consécutivement au présent avis de clôture et avant la Date de clôture, les
Compartiments peuvent faire l'objet de rachats significatifs, ce qui peut compromettre la
capacité de chaque compartiment à remplir son objectif d'investissement, d'où une
augmentation de l'écart de suivi au niveau des Compartiments.
Tous les frais associés à la clôture des Compartiments seront assumés par le Gestionnaire.
Tous les autres frais normaux liés au fonctionnement et aux transactions continueront d'être
assumés par les Compartiments et leurs actionnaires.
Informations complémentaires pour les investisseurs sur le marché secondaire
L'achat et la vente des Actions des Compartiments sur le marché secondaire a lieu par le
biais des bourses de valeurs concernées via une société membre ou un courtier en valeurs
mobilières et n'est pas une souscription ou un achat d'Actions à l'égard des Compartiments.
Les investisseurs sur le marché secondaire qui souhaitent éviter d’avoir leurs Actions
rachetées de façon obligatoire doivent envisager la possibilité de vendre leurs Actions sur la
bourse de valeurs concernée d’ici le Jour de négociation final. Aucun produit résultant de tout
rachat obligatoire d’Actions ne sera dû par la Société directement à toute personne autre que
les personnes figurant sur le registre des actionnaires de la Société à la Date de clôture.
Veuillez noter que les investisseurs qui achètent et vendent des Actions par l’intermédiaire
d’un courtier ou d’un teneur de marché/Participant autorisé et/ou les investisseurs qui
détiennent des Actions par l’intermédiaire d’un mandataire et/ou d’un agent de compensation
peuvent ne pas figurer dans le registre des actionnaires de la Société. Il est recommandé
auxdits investisseurs de négocier directement avec le courtier, teneur de marché/Participant
autorisé, mandataire ou agent de compensation (selon le cas) concerné à l’égard de leur
investissement. Les investisseurs doivent contacter leur courtier en valeurs mobilières,
gestionnaire de compte en banque, conseiller juridique, comptable ou tout autre conseiller
financier indépendant s'ils ont des questions concernant les implications de la clôture des
Compartiments.
Nous recommandons que vous consultiez votre conseiller fiscal en cas de doute concernant
les implications fiscales de la clôture des Compartiments en vertu des lois de votre pays de
résidence, de domiciliation ou de constitution.
En outre, si vous des questions concernant la clôture des Compartiments, n'hésitez pas à
contacter Invesco PowerShares à l'adresse info@invescopowershares.net ou par téléphone
au 0044 (0) 20 7065 3897, ou votre représentant Invesco PowerShares habituel.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.

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

