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AVIS AUX ACTIONNAIRES 

 

IMPORTANT : Cette circulaire document est importante et requiert votre attention immédiate. En 

cas de doute quelconque quant aux mesures à prendre, nous vous invitons à prendre conseil 

auprès de votre conseiller/consultant spécialisé. 

 

-    Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF, ISIN IE00B23D8X81 ; 

-  Invesco Euro Stoxx High Dividend Low Volatility UCITS ETF, ISIN 

IE00BZ4BMM98    

(ensemble, les « Fonds ») 
 

Cher Actionnaire, 

Nous vous écrivons en votre qualité d’Actionnaire de l’un des Fonds susmentionnés, qui sont des 

compartiments d’Invesco Markets III Public Limited Company (la « Société »), afin de vous informer des 

changements à venir concernant les Fonds. Nous souhaitons par la présente informer les Actionnaires 

des Fonds de la mise à jour suivante concernant l’éligibilité au PEA (tel que défini ci-dessous). 
 

Les Fonds étaient auparavant éligibles au Plan d’Épargne en Actions (« PEA ») en France. Afin de 

maintenir son éligibilité au PEA, un Fonds doit en permanence être investi à hauteur d’au moins 75 % de 

sa VL dans des sociétés ayant leur siège social dans l’UE ou dans une partie de l’EEE ayant conclu une 

convention fiscale avec la France. À compter du 1er mai 2021, les Fonds ne seront plus conformes aux 

exigences du PEA. 
 

Si vous souhaitez racheter votre participation, vous pouvez le faire conformément aux dispositions de 

négociation décrites dans le Supplément. Veuillez contacter votre conseiller fiscal ou votre intermédiaire 

financier pour prendre conseil quant aux mesures à prendre vis-à-vis de votre PEA ainsi que sur les 

éventuelles implications fiscales. 

 
Tous les termes débutant par une majuscule dans le présent avis revêtiront la même signification que celle des 
termes débutant par une majuscule et des termes définis dans le Prospectus de la Société et dans le 
Supplément.  

 

Pour toutes questions relatives au présent avis, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse 

suivante : invest@invesco.com.  

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments dévoués, 

 

Administrateur  

Invesco Markets III plc 

 


