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CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET RÉCLAME TOUTE VOTRE ATTENTION. 
 
LES PARTICIPANTS AUTORISÉS, LES TENEURS DE MARCHÉ, LES COURTIERS, LES 
MANDATAIRES ET LES INTERMÉDIAIRES SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE SONT PRIÉS 
DE VEILLER À CE QUE LEURS CLIENTS SOIENT INFORMÉS DU CONTENU DU PRÉSENT 
AVIS. 
 
Si vous avez le moindre doute sur ce qu’il convient de faire à l’égard du présent 
document, nous vous invitons à consulter votre courtier, directeur d'agence bancaire, 
avocat, comptable ou tout autre conseiller professionnel. 
 
Si vous avez vendu ou cédé vos Actions d’Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF ou 
d’Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF ou d’Invesco Dynamic US Markets 
UCITS ETF, merci de transmettre ce document sans attendre à leur acquéreur ou 
cessionnaire, ou bien au courtier, à la banque ou à tout autre agent par l’intermédiaire 
duquel la vente ou la cession a été effectuée, afin qu’il le remette au plus vite à 
l’acquéreur ou au cessionnaire des actions susmentionnées. 
 
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.  Toute traduction 
contiendra les mêmes informations et aura le même sens que l’avis dans sa version 
anglaise.  En cas d’incohérence entre la version anglaise et la version dans une autre 
langue, la version anglaise prévaut.  Le cas échéant, veuillez contacter votre Agent de 
paiement pour obtenir une version du présent avis dans votre langue. 
 



À l’attention de : Actionnaires de  
 
Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF (ISIN : IE00BX8ZXS68)  

Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF (ISIN : IE00B23D8Y98)  

Invesco Dynamic US Markets UCITS ETF (ISIN : IE00B23D9240) 

 
(Les « Fonds ») 

Objet : Clôture des Fonds 
 
Chère/Cher Actionnaire, 

Les Administrateurs d’Invesco Markets III Public Limited Company (la « Société ») tiennent à 
vous informer de leur décision de clôturer les Fonds à compter du 12 février 2020 (la « Date de 
clôture ») pour les raisons exposées ci-dessous.  

Contexte de la décision 

Les Administrateurs ont la possibilité, conformément aux statuts de la Société et du prospectus, 
de racheter toutes les actions d’un compartiment de la Société (les « Actions ») si la valeur 
liquidative dudit compartiment est inférieure à 350 millions d’USD. En consultation avec 
Investment Management Limited (le « Gestionnaire »), ils ont évalué la gamme d’Invesco ETF 
et, compte tenu de la taille des Fonds et du faible niveau de demande des investisseurs, ils ont 
décidé de clôturer les Fonds dans l’intérêt des actionnaires. 

Procédure de clôture 

Pour les ordres sur le marché primaire (Participants autorisés) 
Toute demande de rachat ou de souscription d’Actions dans les Fonds peut être déposée de la 
manière habituelle conformément au Prospectus des Fonds jusqu’au 11 février 2020 (le 
« dernier Jour de négociation »).  
 
Pour les ordres sur le marché secondaire (en bourse, pour les Participants NON 
autorisés)  
Les Fonds seront radiés de la cote des bourses sur lesquelles ils sont inscrits et le dernier jour 
de négociation des Fonds sur ces bourses sera le 10 février 2020 (le « dernier Jour de 
négociation »). 
 

Étant donné que les Administrateurs tiennent à clôturer les Fonds de la manière la plus 
rapide et la plus rentable possible, VEUILLEZ NOTER QUE : 

1. si vous n’avez pas vendu vos Actions des Fonds au plus tard le dernier Jour de 
négociation et si vous restez inscrit en tant qu’actionnaire des Fonds à la Date 
de clôture ; 

 OU 

2. si vous n’avez pas introduit une demande valide de rachat de vos Actions au 



plus tard le dernier Jour de négociation et si vous restez inscrit en tant 
qu’actionnaire des Fonds à la Date de clôture ;  

vos Actions dans les Fonds seront obligatoirement rachetées à la valeur liquidative par 
Action à la Date de clôture et le produit net du rachat vous sera transmis conformément 
aux procédures de rachat décrites dans le prospectus. La date de règlement est prévue 
pour le 19 février 2020 ou aux alentours de cette date. 

Veuillez noter qu’en raison du présent avis de clôture et avant la Date de clôture, les Fonds 
peuvent connaître des rachats importants et que par conséquent, la capacité d’atteindre 
l’objectif d’investissement des Fonds peut être compromise, entraînant une augmentation de 
l’écart de suivi au sein des Fonds. 

Tous les coûts liés à la clôture des Fonds seront à charge du Gestionnaire. Tous les frais 
ordinaires d’exploitation et de transaction continueront d’être à la charge des Fonds et de leurs 
actionnaires. 

CALENDRIER PROPOSÉ  

Dates clés un événement 

10 février 2020 (Lundi)  Date d'échange finale 

11 février 2020 (Mardi) Date de transaction finale (création / rachat 
volontaire) 

12 février 2020 (Mercredi) Date d'échange obligatoire  

19 février 2020 (Mercredi) Date de règlement de rachat 

 
Informations complémentaires à l’attention des Investisseurs du marché secondaire 

L’achat et la vente des Actions des Fonds sur le marché secondaire s’effectuent par 
l’intermédiaire de la bourse concernée via une société membre ou un courtier, et ne constituent 
pas une souscription ou un rachat d’Actions auprès des Fonds. Les investisseurs du marché 
secondaire qui souhaitent éviter le rachat obligatoire de leurs Actions doivent envisager de les 
vendre sur une bourse pertinente au plus tard le dernier Jour de négociation. Aucun produit 
d’un quelconque rachat obligatoire des Actions ne sera payable par la Société directement à 
des personnes autres que celles qui sont inscrites au 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 au registre des actionnaires de la Société.  Ces investisseurs doivent traiter 
directement avec le courtier, le teneur de marché/Participant autorisé, le mandataire ou l’agent 
de compensation concerné (selon le cas) en ce qui concerne leur investissement. Les 
investisseurs sont priés de prendre contact avec leur courtier, directeur d’agence bancaire, 
conseiller juridique, comptable ou tout autre conseiller financier indépendant en cas de 
questions relatives aux implications de la clôture des Fonds. Il vous est recommandé de 
solliciter des conseils fiscaux si vous avez des doutes concernant les implications fiscales de 
la clôture des Fonds en vertu des lois de votre pays de nationalité, de résidence, de 
domiciliation ou d’immatriculation.  



Les actionnaires sont également priés de consulter leurs conseillers professionnels concernant 
les implications fiscales spécifiques de la liquidation en vertu des lois de leur pays de nationalité, 
de résidence, de domiciliation ou d’immatriculation.  

Tous les termes en majuscules utilisés dans cet avis ont le même sens que les termes en 
majuscules et définis dans le Prospectus de la Société et dans le Supplément des Fonds. 

En outre, si vous avez des questions sur la clôture des Fonds, n’hésitez pas à contacter Invesco 
à l’adresse invest@invesco.com ou au numéro +44 (0)20 3370 1113, ou votre représentant 
Invesco habituel. 

Sincères salutations, 

_________________________ 
Administrateur 
Au nom et pour le compte de 
Invesco Markets III Public Limited Company 


