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 Cette communication publicitaire est exclusivement destiné aux clients 
professionnels en France et en Suisse, merci de ne pas redistribuer. Les investisseurs 
devraient lire les documents légaux avant d'investir. 
 

 

Objectif produit 
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC vise à 
fournir la performance du prix spot de l'or, couvert 
en GBP, moins les frais. Chaque ETC sur l'or est un 
certificat qui est garanti par des lingots d'or 
détenus dans les coffres-forts de la J.P. Morgan 
Chase Bank à Londres. L'ETC utilisera une 
approche de type "swing bar", selon laquelle des 
lingots d'or correspondant au moins à la valeur 
totale des certificats seront détenus sur un compte 
alloué au nom de l'émetteur. Le mark-to-market 
du mécanisme de couverture est réalisé 
quotidiennement par l'achat ou la vente d'or 
physique afin de s'assurer que la structure reste 
entièrement investie dans l'or. 
  

Informations sur 
l'ETC 

   

Date de lancement 09 juillet 2020 
Frais fixes 0,19% p.a. 
Frais de couverture du risque 
de change 

0,15% p.a. 

Devise de base du produit GBP 
Devise couverte Oui 
Indice de référence LBMA Gold Price PM (USD) 
Devise de l'indice de référence GBP 
Méthode de réplication Physique 
Eligible aux OPCVM Oui 
Émetteur Invesco Physical Markets Plc 
gardien JPMorgan Chase Bank, N.A. 
Domicile Irlande 
Code ISIN XS2183935605 
WKN A28QBF 
VALOR 55528536 
SEDOL BLF0JQ0 
Ticker Bloomberg SGLS LN 
Taille du produit GBP 53,48m 
  

   

Risques d'investissement 
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des 
investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des 
fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Si 
l'émetteur ne peut pas payer le rendement spécifié, le produit de la vente du métal précieux sera utilisé pour 
rembourser les investisseurs. Les investisseurs n’auront aucun recours sur les autres actifs de l’émetteur. Les 
investissements dans des instruments qui offrent une exposition aux matières premières sont, de manière 
générale, jugés plus risqués, ce qui peut impliquer des fluctuations fortes de la valeur de l’instrument. 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.  
 À propos de l'indice de référence 
L’ETC a pour objectif de fournir la performance de l'or, telle que calculée par le LBMA Gold Price (PM), qui est 
une référence reconnue sur le marché de l'or. Le prix (PM) est convenu à 15h, heure de Londres, en dollars 
US par once "troy" d'or fin. 
 Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. 
 Performance de l'indice, % de croissance depuis la création de l'indice 

 Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC 
 LBMA Gold Price PM (USD) 
 

 
  
Performance cumulée au 30 avril 2023 (%)  
 

3M 1Y 3Y 5Y 10Y 
Lancement du 

produit 
ETC 2,43 1,20 - - - 4,15 
Indice de 
référence 

3,05 3,73 - - - 9,41 

 Performance calendaire (%)        
 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

ETC -1,40 -5,52 - - - - - - - - 
Indice de 
référence 

0,44 -4,33 - - - - - - - - 

 Performance sur 12 mois glissants (%)      
 04.22 04.21 04.20 04.19 04.18 04.17 04.16 04.15 04.14 04.13 
 04.23 04.22 04.21 04.20 04.19 04.18 04.17 04.16 04.15 04.14 

ETC 1,20 7,08 - - - - - - - - 
Indice de 
référence 

3,73 8,13 - - - - - - - - 

 
Source : Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance des ETC indiquée est calculée par rapport à la 
valeur liquidative, y compris les revenus nets réinvestis et déduction faite des charges courantes et des coûts 
de transaction du portefeuille, en GBP. Les chiffres ne reflètent pas le cours réel des actions, l'impact de l'écart 
entre l'offre et la demande ou les commissions des courtiers. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer 
en raison des fluctuations des devises. La performance de la la valeur liquidative de l'ETC diffère de celle de 
l'indice en raison des frais courants et des coûts de transaction du portefeuille et du fait que l'ETC ne détient 
pas nécessairement toujours tous les titres de l'indice dans leur pondération respective. Cet ETC ne facture pas 
de frais d'entrée. 
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 Informations importantes 
Cette communication publicitaire s'adresse aux investisseurs professionnels en France et en Suisse. 
Toutes les décisions d'investissement doivent être basées uniquement sur les documents juridiques les plus 
récents. Les documents juridiques d'appel d'offres (le document d'information clé (DICI), le prospectus, les 
rapports annuels et semestriels) sont disponibles gratuitement sur notre Site Web etf.invesco.com et auprès 
les agents de placement. 
Cette communication publicitaire constitue une information promotionnelle et ne peut pas être considérée 
comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d’actif, valeur ou stratégie. Les 
dispositions réglementaires portant sur l’impartialité des recommandations d’investissement et des 
recommandations de stratégies d’investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des 
interdictions de négocier l’instrument avant publication. 
Ce document ne constitue pas du conseil d'investissement. Les personnes intéressées à acquérir des parts du 
produit doivent se renseigner sur (i) les exigences légales dans les pays de nationalité, de résidence, de 
résidence habituelle ou de domicile; (ii) tout contrôle des taux de change et (iii) toute conséquence fiscale 
significative. 
Tous les calculs et graphiques figurant dans le présent document sont présentés à titre d’information 
uniquement; ils sont fondés sur diverses hypothèses et rien ne garantit que les performances ou les résultats 
futurs reflèteront les informations ci-incluses. Pour plus de précisions sur les frais et autres charges, veuillez 
consulter le prospectus et le DICI de chacun des produits. 
Ce matériel a été communiqué par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-
1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg et en 
Suisse par Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Suisse. 
Glossaire 
Indice de référence: Un indice par rapport auquel l'ETF est mesuré, en termes de performance relative, de 
risque et d'autres comparaisons utiles. 
ETCs: Les Exchange Traded Commodities (ETC) sont des titres de créance cotés négociés en bourse et 
adossés à une matière première. Ce ne sont pas des fonds ou des ETFs. 
Avec couverture: Le résultat escompté est de réduire l'exposition du portefeuille à un risque spécifique, tel 
que le risque de fluctuation entre les taux de change des devises ("couverture de change"). 
Cours au comptant: Le cours au comptant est le cours en date d’aujourd’hui des titres, des devises, de l’or ou 
d’autres actifs négociés à cette date. Le cours au comptant est en opposition avec le cours du contrat à terme 
(à savoir le cours d’un contrat à terme décidé aujourd’hui). 
OPCVM: Organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Cadre réglementaire européen pour un 
véhicule d'investissement qui peut être commercialisé dans l'Union européenne. 

 

 Composition de l'indice de référence (%) 

 
 Or 100,00 
 Source: Invesco au 30 avr. 2023 
  Veuillez consulter le site etf.invesco.com pour 
obtenir des renseignements sur les positions des 
ETP. Les positions sont susceptibles d'être 
modifiées. 
 

 


