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CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET RÉCLAME TOUTE VOTRE ATTENTION. 
 
Attn. : Actionnaires de 
PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan UCITS ETF (code ISIN : IE00B23D9463) 
PowerShares FTSE RAFI Developed 1000 UCITS ETF (code ISIN : IE00B23D8W74) 
(les « Compartiments ») 

Objet : Clôture des Compartiments 
 

Cher(ère) actionnaire, 

Les Administrateurs de Powershares Global Funds Ireland Public Limited Company 
(la « Société ») souhaitent vous faire part de leur décision de clôturer les Compartiments en 
date du 10 mars 2016 (la « Date de clôture ») pour les motifs indiqués ci-dessous. 

Motifs de la décision 

Les Administrateurs, en concertation avec Invesco Global Asset Management Limited, 
(le « Gestionnaire »), ont passé en revue la gamme Invesco PowerShares et, en raison de la 
taille des Compartiments et de la faiblesse de la demande des investisseurs, ont décidé de 
clôturer les Compartiments dans l'intérêt des Actionnaires. 

Conformément au Prospectus et aux Statuts, les Administrateurs peuvent à leur discrétion 
racheter la totalité des Actions d'un compartiment de la Société si sa Valeur liquidative 
(« VL ») est inférieure à 350 millions USD pendant une période de trente jours consécutifs. La 
VL de chaque Compartiment est restée nettement inférieure à cette somme pendant plus de 
30 jours consécutifs. 

Procédure de clôture 

Vous pouvez demander le rachat de vos Actions des Compartiments dès que l'opportunité 
s'en présentera et dans tous les cas au plus tard le 8 mars 2016 (le « Jour de transaction 
final »). Le Jour de transaction final sera le dernier jour où il sera possible de déposer des 
demandes de souscription et de rachat au titre des Compartiments sur le marché primaire. 



Les Compartiments seront radiés de la cote des Bourses sur lesquelles ils ont été inscrits et 
le dernier jour de négociation des Compartiments sur ces Bourses sera le 8 mars 2016. 

Si vous n'avez pas demandé le rachat de votre participation dans les Compartiments avant le 
Jour de transaction final, vos Actions des Compartiments feront l'objet d'un rachat obligatoire 
à un prix correspondant à la VL par Action à la Date de clôture et le produit net du rachat 
vous sera envoyé conformément aux procédures de rachat visées au Prospectus. La date de 
règlement prévue est le 24 mars 2016. 

Veuillez noter qu'à la suite de cet avis de clôture et avant la Date de clôture, les 
Compartiments peuvent faire l'objet de rachats importants, ce qui peut compromettre la 
capacité de chaque Compartiment à atteindre son objectif d'investissement et accroître l'écart 
de suivi (tracking error) au sein des différents Compartiments. 

Tous les frais associés à la clôture des Compartiments seront supportés par le Gestionnaire. 
Tous les autres frais d'exploitation et de transaction continueront à être supportés par les 
Compartiments et leurs Actionnaires. 

Si vous avez vendu ou cédé toutes vos actions des Compartiments, merci de transmettre 
cette lettre sans attendre à l’acquéreur ou au cessionnaire des Actions, le cas échéant, ou au 
courtier en valeurs mobilières, 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. 

Informations complémentaires 

Si vous avez des doutes concernant les conséquences fiscales de la clôture des 
Compartiments en vertu des lois de votre pays de résidence, de domiciliation ou 
d'enregistrement, veuillez consulter votre comptable. Si vous avez des questions concernant 
les implications de cette clôture, veuillez consulter votre courtier, votre banquier, votre 
conseiller juridique, votre comptable ou un autre conseiller professionnel indépendant. 

En outre, si vous avez des questions concernant la clôture des Compartiments, n'hésitez pas 
à contacter Invesco PowerShares par e-mail à l'adresse info@invescopowershares.net ou par 
téléphone au +44 (0) 20 7065 3897, ou votre représentant Invesco PowerShares habituel. 

 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 

 
___________________ 
Administrateur 
Au nom et pour le compte de 
PowerShares Global Funds Ireland plc 


