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ProduitProduitProduitProduit    

Nom du FondsNom du FondsNom du FondsNom du Fonds ::::            Invesco Physical Gold EUR Hedged ETCInvesco Physical Gold EUR Hedged ETCInvesco Physical Gold EUR Hedged ETCInvesco Physical Gold EUR Hedged ETC    

ISINISINISINISIN ::::   XS2183935274 

InitiateurInitiateurInitiateurInitiateur ::::   Invesco Physical Markets plc  

    

Autorité compétenteAutorité compétenteAutorité compétenteAutorité compétente ::::   Banque centrale d’Irlande 

    

CoordonnéesCoordonnéesCoordonnéesCoordonnées ::::   par email à l’adresse Invest@invesco.com ou par téléphone au +44 
020 3370 1100  

Ces informations clés sont exactes en date du 31 décembre 2021.  
AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement : Vous : Vous : Vous : Vous êêêêtes sur le point dtes sur le point dtes sur le point dtes sur le point d’’’’acheter un produit qui nacheter un produit qui nacheter un produit qui nacheter un produit qui n’’’’est pas simple et qui peut est pas simple et qui peut est pas simple et qui peut est pas simple et qui peut êêêêtre difficile à tre difficile à tre difficile à tre difficile à 
comprendre.comprendre.comprendre.comprendre. 
 

En quoi consiste ce produitEn quoi consiste ce produitEn quoi consiste ce produitEn quoi consiste ce produit ????    

TypeTypeTypeType ::::    Ce produit est un certificat à adossement physique coté en Bourse. Il s’agit 
de certificats garantis à recours limité. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs ::::    Le Fonds Invesco Physical Gold P-ETC vise à fournir la performance du prix 
au comptant de l’or à travers des certificats titrisés sur des lingots d’or. 

Le produit inclut une couverture de change pour réduire l’exposition des 
certificats aux fluctuations de change entre l’EUR et l'USD, la devise dans 
laquelle le métal précieux est habituellement coté. 

La devise de base est EUR. 

Investisseurs Investisseurs Investisseurs Investisseurs 
ciblésciblésciblésciblés ::::    

Ce produit est destiné aux investisseurs qui (i) disposent des connaissances 
et de l’expérience suffisantes pour évaluer concrètement les avantages et 
les risques liés à l'investissement dans les certificats ; (ii) souhaitent investir 
sur le moyen ou long terme ; et (iii) ont les ressources financières 
nécessaires pour supporter tous les risques liés à ce produit, y compris la 
perte du capital initial. 

ÉchéanceÉchéanceÉchéanceÉchéance ::::    Ce produit est à durée indéterminée. L’Émetteur a le droit de résilier le 
produit dans certaines circonstances définies, tel que défini dans le 
prospectus. 

 

 

  

Document d’informations clésDocument d’informations clésDocument d’informations clésDocument d’informations clés    
ObjetObjetObjetObjet : : : : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit 
d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous 
sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous 
aider à le comparer à d’autres produits. 
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Quels sont les risques et qu’estQuels sont les risques et qu’estQuels sont les risques et qu’estQuels sont les risques et qu’est----ce que cela pourrait me rapporterce que cela pourrait me rapporterce que cela pourrait me rapporterce que cela pourrait me rapporter ????    
Indicateur de risqueIndicateur de risqueIndicateur de risqueIndicateur de risque    

 L’indicateur de risque suppose que 
vous conserviez le produit pendant 5 
ans. Le risque réel peut varier 
considérablement si vous procédez à 

un encaissement anticipé et il se pourrait que vous 
obteniez un rendement moindre. 

  

  

  

   

 

1 2 3 4444    5 6 7 

À risque plus faibleÀ risque plus faibleÀ risque plus faibleÀ risque plus faible    À risque plus élevéÀ risque plus élevéÀ risque plus élevéÀ risque plus élevé    

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Investissement de $10 000Investissement de $10 000Investissement de $10 000Investissement de $10 000 

     1111    anananan    3333    ansansansans    5555    ansansansans    

ScénariosScénariosScénariosScénarios             (période de détention (période de détention (période de détention (période de détention 
recommandée)recommandée)recommandée)recommandée)    

Scénario de Scénario de Scénario de Scénario de 
stress stress stress stress     

Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts 
déduitsdéduitsdéduitsdéduits    

Rendement moyen pour chaque année    

$4.451,67 

-55,48 % 

$5.702,97 

-17,07 % 

$4.757,05 

-13,81 % 

Scénario Scénario Scénario Scénario 
défavorabledéfavorabledéfavorabledéfavorable    

Ce que vous Ce que vous Ce que vous Ce que vous pourriez obtenir, coûts pourriez obtenir, coûts pourriez obtenir, coûts pourriez obtenir, coûts 
déduitsdéduitsdéduitsdéduits    
Rendement moyen pour chaque année 

$8.960,61 
-10,39 % 

$8.999,27 
-3,45 % 

$9.409,78 
-1,21 % 

Scénario Scénario Scénario Scénario 
modéré modéré modéré modéré     

Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts 
déduitsdéduitsdéduitsdéduits    
Rendement moyen pour chaque année 

$10.695,56 
6,96 % 

$12.223,97 
6,92 % 

$13.970,79 
6,92 % 

Scénario Scénario Scénario Scénario 
favorable favorable favorable favorable     

Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts Ce que vous pourriez obtenir, coûts 
déduitsdéduitsdéduitsdéduits    
Rendement moyen pour chaque année 

$12.747,21 
27,47 % 

$16.579,17 
18,36 % 

$20.711,33 
15,68 % 

        

  

Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il si Invesco Physical Markets PLC il si Invesco Physical Markets PLC il si Invesco Physical Markets PLC il si Invesco Physical Markets PLC n’est pas en mesure d’effectuer les n’est pas en mesure d’effectuer les n’est pas en mesure d’effectuer les n’est pas en mesure d’effectuer les 
versementsversementsversementsversements ????    
Vous pouvez essuyer une perte financière si l’initiateur du produit ou le dépositaire, JPMorgan Chase Bank N.A, ne s’acquittent 
pas de leurs obligations.  

Il n’y a aucun régime d’indemnisation ou de garantie en vigueur qui pourrait compenser tout ou partie de cette perte. 

Que va me coûter cet investissementQue va me coûter cet investissementQue va me coûter cet investissementQue va me coûter cet investissement ????    
La diminution du rendement (RIY) rend compte de l’incidence des frais totaux dont vous aurez à vous acquitter sur le rendement 
d’investissement que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux comprennent les coûts uniques, récurrents et accessoires. Les 
montants indiqués ici représentent les coûts cumulatifs du produit lui-même au titre de trois périodes de détention différentes. Ils 
comprennent les éventuelles pénalités de sortie anticipée. Les chiffres supposent que vous investissiez 10 000 EUR. Les chiffres sont 
des estimations et peuvent changer à l’avenir. 

 
 ! 

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le 
niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il 
indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes 
en cas de mouvements sur les marchés ou d’une 
impossibilité de notre part de vous payer. 

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, 
qui est une classe de risque « moyenne ». Autrement dit, les 
pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent 
à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur 
les marchés, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir un 
rendement positif sur votre investissement. 

Si l’émetteur ne peut pas payer le rendement spécifié, l’or sera 
utilisé pour rembourser les investisseurs. Les investisseurs 
n’auront aucun recours sur les autres actifs de l’Émetteur. 

La couverture de change entre la devise dans laquelle le métal 
précieux sous-jacent est généralement coté et la devise des 
certificats peut ne pas totalement éliminer les fluctuations de 
change entre ces deux devises et peut affecter la performance 
des certificats. 

 

Pour une description de tous les risques pertinents, veuillez vous 
reporter au Prospectus. 

Le produit ne comporte aucune protection à l’égard des futures 
performances du marché, si bien que vous pourriez perdre tout 
ou partie de votre investissement. 
 Scénarios de performanceScénarios de performanceScénarios de performanceScénarios de performance    

Le présent tableau illustre l’argent que vous pourriez recouvrer sur les 5 prochaines années (période de détention recommandée), selon différents 
scénarios, en supposant un investissement de 10 000 EUR. Les scénarios présentés illustrent la performance potentielle de votre investissement. 
Vous pouvez les comparer aux scénarios d’autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation du rendement futur fondé sur des 
éléments probants passés et indiquent la façon dont la valeur de cet investissement varie ; ils ne constituent au demeurant pas un indicateur 
exact. Le rendement que vous allez dégager variera selon la performance du marché et la durée de détention de votre investissement. Le 
scénario de stress illustre le montant que vous pourriez recouvrer dans des circonstances de marché extrêmes et ne tient pas compte de la 
situation dans laquelle nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit en question 
mais peuvent ne pas englober tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur.  

Les chiffres ne comprennent pas votre situation fiscale personnelle, ce qui peut affecter aussi le rendement que vous touchez. 
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Tableau 1Tableau 1Tableau 1Tableau 1 : Co: Co: Co: Coûûûûts au fil du tempsts au fil du tempsts au fil du tempsts au fil du temps    
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de l’ensemble 
des coûts sur votre investissement au fil du temps.  

 
    

Scénarios d’investissement (10 000Scénarios d’investissement (10 000Scénarios d’investissement (10 000Scénarios d’investissement (10 000    GBP)GBP)GBP)GBP)    Si vous encaissez Si vous encaissez Si vous encaissez Si vous encaissez     
après 1après 1après 1après 1    anananan    

Si vous encaissez après la moitié de la Si vous encaissez après la moitié de la Si vous encaissez après la moitié de la Si vous encaissez après la moitié de la 
période recommandée de 5période recommandée de 5période recommandée de 5période recommandée de 5    ans (après ans (après ans (après ans (après 
3333    ans)ans)ans)ans)    

Si vous encaissez après la Si vous encaissez après la Si vous encaissez après la Si vous encaissez après la 
période recommandée de période recommandée de période recommandée de période recommandée de 
5555    ansansansans    

 Total des fraisTotal des fraisTotal des fraisTotal des frais 35,18 120,25 228,31 

 Impact sur le rendement (RIY) par an 0,35 % 0,35 % 0,35 % 

 
Tableau 2Tableau 2Tableau 2Tableau 2 : composition des coûts: composition des coûts: composition des coûts: composition des coûts 
Le tableau ci-après indique : 

 

 L’incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement à la fin de la période de détention recommandée. 

 La signification des différentes catégories de coûts. 

 

    

Frais uniquesFrais uniquesFrais uniquesFrais uniques    

Frais d’entréeFrais d’entréeFrais d’entréeFrais d’entrée    0,00 % 
L’impact des frais que vous payez lorsque vous vous engagez 
dans l’investissement.           [Il s’agit du montant le plus élevé 
que vous paierez et il se peut que vous payiez moins]. 

Frais de sortieFrais de sortieFrais de sortieFrais de sortie    0,00 % l’impact des frais de sortie de votre investissement lorsqu’il 
arrive à échéance. 

Frais récurrentsFrais récurrentsFrais récurrentsFrais récurrents    

Frais de transaction Frais de transaction Frais de transaction Frais de transaction 
de portefeuille de portefeuille de portefeuille de portefeuille     

0,00 % l’impact des frais de nos achats et ventes d’investissements 
sous-jacents du produit. 

Autres frais Autres frais Autres frais Autres frais 
récurrentsrécurrentsrécurrentsrécurrents    

0,35 % 
L’impact des frais que nous engageons chaque année au titre 
de la gestion 
de vos investissements. 

Frais accessoiresFrais accessoiresFrais accessoiresFrais accessoires    

Les commissions de Les commissions de Les commissions de Les commissions de 
performanceperformanceperformanceperformance    

0,00 % Ce produit n’est assorti d’aucune commission de performance. 

Intérêts reportésIntérêts reportésIntérêts reportésIntérêts reportés    0,00 % Ce produit n’a pas d’intérêts reportés. 

       

Combien de temps doisCombien de temps doisCombien de temps doisCombien de temps dois----je le conserver et puisje le conserver et puisje le conserver et puisje le conserver et puis----je retirer de l’argent de façon anticipéeje retirer de l’argent de façon anticipéeje retirer de l’argent de façon anticipéeje retirer de l’argent de façon anticipée ???? 

    

Période dePériode dePériode dePériode de    détention recommandéedétention recommandéedétention recommandéedétention recommandée : 5 ans: 5 ans: 5 ans: 5 ans        

Ce produit n’est assorti d’aucune période de détention minimale mais est conçu pour l’investissement à long terme ; il convient 
d’être préparé à rester engagé pendant au moins 5 ans. Vous avez la possibilité de vendre vos actions dans le produit, sans 
pénalité, tous les jours normalement ouvrés des banques en Irlande. 

Comment puisComment puisComment puisComment puis----je formuler une réclamationje formuler une réclamationje formuler une réclamationje formuler une réclamation ???? 
Si vous avez une quelconque réclamation relative au produit en question de l’initiateur ou de la personne qui fournit des conseils 
sur le produit ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation selon l’une des trois façons suivantes : (1) Vous pouvez nous 
contacter par téléphone au +44 020 3370 1100 et nous transmettrons votre réclamation et vous dirons ce que vous devez faire (2) 
vous pouvez adresser votre réclamation par e-mail à l’adresse Legaletf@invesco.com (3) vous pouvez envoyer votre réclamation 
par écrit au ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY, UK. 

Autres informations pertinentesAutres informations pertinentesAutres informations pertinentesAutres informations pertinentes        

Nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, à l’instar du dernier prospectus du produit, des rapports annuels et 
semestriels. Ces documents et autres informations liées au produit sont disponibles en ligne sur https://etf.invesco.com 
 


