
Divulgations sur les FNB Nasdaq Invesco 

 

Les points de vue et opinions exprimés dans ce podcast sont ceux des 
conférenciers et sont basés sur les conditions actuelles du marché et sont 
sujets à changement sans préavis. Ces opinions peuvent différer de celles 
d'autres professionnels de l'investissement d'Invesco. Il n'y a aucune 
garantie que ces opinions se réaliseront.  

Toute déclaration qui dépend nécessairement d'événements futurs peut être 
une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des 
garanties de performance. Ils impliquent des risques, des incertitudes et des 
hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses 
considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne 
différeront pas sensiblement des attentes. Les investisseurs sont avertis de 
ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Dans le cadre de 
toute déclaration prospective, les investisseurs doivent examiner 
attentivement les domaines de risque décrits dans le prospectus simplifié le 
plus récent. 

 Les informations et opinions exprimées ne constituent pas un conseil ou une 
recommandation d'investissement, ni une offre d'achat ou de vente de titres 
d'investissement. 

Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les 
performances passées peuvent ne pas se répéter. Veuillez lire le prospectus 
avant d'investir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Des 
exemplaires sont disponibles auprès de votre conseiller ou d'Invesco Canada 
Ltée. 
 

Nasdaq®, Nasdaq-100® Equal Weighted Index, Nasdaq-100 Index® et 
Nasdaq Next Generation 100 Index® sont des marques déposées de 
Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est appelée les « Sociétés ») et 
sont autorisé pour utilisation par Invesco Canada Ltée. 

Le(s) Produit(s) n'ont pas été transmis par les Sociétés quant à leur légalité 
ou leur adéquation. Les produits) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou 
promus par les sociétés. LES ENTREPRISES NE FONT PAS GARANTIES ET 
N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) 
PRODUIT(S). Un investissement ne peut pas être effectué dans un indice. 



 L'investissement dans les FNB comporte des risques. Veuillez lire le 
prospectus pour une description complète des risques liés aux FNB. Les 
commissions de courtage ordinaires s'appliquent aux achats et aux ventes 
de parts de FNB. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un 
indice. 

La plupart des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant frais et dépenses, 
la performance de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement. Cela 
signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions 
défensives sur des marchés en baisse et que le FNB continuera de fournir 
une exposition à chacun des titres de l'indice, que la situation financière d'un 
ou de plusieurs émetteurs de titres de l'indice se détériore ou non. En 
revanche, si un FNB Invesco est géré activement, le sous-conseiller a le 
pouvoir discrétionnaire d'ajuster les avoirs de ce FNB Invesco conformément 
aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB. 
 
 
 


