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IMPORTANT : Ce document est important et requiert votre attention immédiate.  Pour 
toute question relative aux mesures à prendre, nous vous recommandons de consulter 
votre courtier en Bourse, votre chargé de gestion bancaire, votre conseiller juridique, 
comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. 
 
Si vous avez vendu ou transféré l’ensemble de vos actions dans l’un des Fonds 
(comme indiqué ci-dessous), veuillez remettre immédiatement le présent document à 
l’acheteur ou au cessionnaire, ou bien au courtier, à la banque ou à tout autre agent 
par l’intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été effectué, afin qu’il soit remis à 
l’acheteur ou au cessionnaire dans les meilleurs délais.  
 
Les termes majusculés utilisés dans le présent document seront réputés avoir la même 
signification que celle qui leur est attribuée dans le Prospectus daté du 
22 octobre 2021. Les copies du Prospectus sont disponibles sur demande aux heures 
de bureau habituelles, au siège social de la Société ou auprès du représentant local de 
la Société de chaque territoire sur lequel le compartiment de la Société est enregistré 
pour distribution au public. 
 
Le présent document n’a pas été examiné par la Banque centrale, conformément à la 
politique actuelle de la Banque centrale. 
 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
7 juin 2022 
 
Invesco Markets plc (la « Société ») 
 
Fonds ISIN 

Invesco RDX UCITS ETF IE00B5NDLN01 
 
(le « Fonds ») 
 
Cher Actionnaire 
 
Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration » ou les 
« Administrateurs ») informe par la présente les Actionnaires du Fonds (les 
« Actionnaires ») de ce qui suit : 
 
Comme précisé dans l’avis qui vous a été adressé le 2 mars 2022, en raison des conditions 
de marché découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du fait que Wiener Börse, 
fournisseur d’indice du Fonds (le « Fournisseur d’indice »), a fait part de la suspension de 
l’indice RDX USD, indice de référence du Fonds (l’« Indice du Fonds »), les Administrateurs 
ont décidé de suspendre la valorisation du Fonds ainsi que l’émission, le rachat et l’échange 
des actions du Fonds, à compter de cette date (incluse). 
 
Au titre de la Clause 10.1 de l’Annexe II des Statuts constitutifs de la Société, les 
Administrateurs peuvent liquider le Fonds à leur seule et entière discrétion par notification 
écrite au dépositaire concerné dans un certain nombre de circonstances données, notamment 
dans le cas d’un changement de configuration important du contexte opérationnel, 
économique ou politique relatif au Fonds que les Administrateurs jugent porteur de 
conséquences défavorables majeures sur les investissements du Fonds, et dans le cas où les 
Administrateurs estiment qu’il est impossible ou déconseillé pour le Fonds de poursuivre ses 



activités compte tenu de la conjoncture de marché existante et de l’intérêt des Actionnaires.  
Les Administrateurs estiment que de telles circonstances sont désormais d’actualité. 
 
Le 12 mai 2022, le Fournisseur d’indice du Fonds a confirmé que la publication de l’Indice du 
Fonds serait interrompue à compter du 17 mai 2022 (l’« Annonce de l’abandon de 
l’Indice »). À la suite de cette annonce, les contreparties de swaps du Fonds ont confirmé 
que, du fait de l’abandon de l’Indice du Fonds, les contrats de swaps sous-jacents détenus 
par de dernier nécessiteront d’être clôturés puisqu’ils n’ont plus de référence valide.  
 
Les Administrateurs estiment par conséquent, avec l’accord du Gestionnaire d’investissement 
du Fonds, Assenagon Asset Management S.A. (le « Gestionnaire d’investissement »), qu’il 
est inenvisageable que le Fonds poursuive ses activités et qu’il est dans l’intérêt de la 
Société, du Fonds et/ou des Actionnaires de clôturer ledit Fonds conformément aux 
dispositions ad hoc des Statuts constitutifs. Les parts des Actionnaires seront donc rachetées 
en conséquence. 
 
Processus et calendrier de clôture 
 
La liquidation du Fonds prendra effet le 21 juin 2022 (la « Date de clôture du Fonds »).  
 
À la Date de clôture du Fonds, vous perdrez la propriété de vos actions dans le Fonds. À ce 
jour, parce que le Fonds ne présente aucune valeur résiduelle, il est entendu que la 
liquidation ne donnera lieu à aucune distribution au bénéfice des Actionnaires. 
  
En tant qu’Actionnaire du Fonds à la Date de clôture du Fonds, vos parts feront l’objet d’un 
rachat automatique. La suspension du Fonds sera maintenue sur les marchés primaire et 
secondaire jusqu’à la Date de clôture du Fonds. Cela signifie que, antérieurement à cette 
date, les Actionnaires seront dans l’incapacité de demander le rachat de leurs actions dans le 
Fonds ni ne pourront vendre des actions du Fonds sur le marché secondaire.  
 
Dans la mesure où le Fonds est suspendu, les Actionnaires ne pourront pas se retirer du 
Fonds avant la Date de clôture du Fonds. 
 
Coûts de clôture 
 
Tous les coûts associés à la clôture du Fonds seront supportés par Invesco Investment 
Management Limited en sa qualité de Société de gestion du Fonds. 
 
Conséquences fiscales 
 
Nous vous informons, en votre qualité d’Actionnaire, que le rachat de vos actions comme 
indiqué ci-dessus peut équivaloir sur certains territoires à une cession d’actions au sens 
fiscal. Cela sera fonction de votre situation personnelle. Pour toutes questions quant aux 
répercussions fiscales de la clôture du Fonds, nous vous invitons à contacter votre conseiller 
financier ou fiscal. 
 
Pour toutes questions relatives au présent avis, veuillez contacter Invesco au 
+44 (0)20 3370 1113 ou à l’adresse suivante : invest@invesco.com. 
 
Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments dévoués, 

________________ 

Par et pour le compte de 
Invesco Markets plc  

mailto:invest@invesco.com

