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Modification du Prospectus et du Document d’information clé pour l’investisseur relatifs au
Compartiment
Les termes qui ne sont pas spécifiquement définis dans les présentes revêtiront la même signification que
dans les Statuts et le dernier Prospectus de la Société.

Luxembourg, le 17 juin 2022,

Chers Actionnaires,
Nous vous informons par la présente des changements suivants concernant le Compartiment, tels que
décrit dans le présent avis,
1. Mise à jour de la méthodologie de l’Indice du Compartiment
La méthodologie de l’indice du Compartiment a été mise à jour par MSCI Limited (le promoteur de l’indice
du Compartiment) à compter de l’ouverture du 1er mars 2022 (la « Date effective »).
Suite à cette mise à jour décidée par MSCI Limited, les sections « Objectif d’investissement » et « L’indice »
de l’annexe du Prospectus du Compartiment seront modifiées et de nouvelles sections d’information sur
les risques devront être ajoutées à l’annexe du Prospectus du Compartiment, afin d’intégrer les normes
minimales pour les indices de référence de la transition climatique de l’Union européenne (« EU CTB »)
requises par les actes délégués complétant le règlement (UE) 2019/2089 modifiant le règlement (UE)
2016/1011.
La mise à jour de la méthodologie de l’Indice n’a aucun impact sur l’objectif d’investissement du
Compartiment et sur la méthode de réplication utilisée par le Compartiment.
De plus, le nom de l’indice de référence sera modifié comme suit :
Ancien nom de l’indice
MSCI EMU ESG Broad Select Net Total Return
Index

Nouveau nom de l’indice
MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total
Return Index
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2. Changement de nom du Compartiment
Par conséquent, à compter de la mise à jour du Prospectus et des Documents d’information clés pour
l’investisseur du Compartiment, visant à refléter les changements ci-dessus, qui devrait être effective le 1er
juin 2022, le nom du Compartiment sera modifié comme suit :
Ancien nom du Compartiment
Lyxor MSCI EMU ESG (DR)

Nouveau nom du Compartiment
Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR)

Une description exhaustive du Nouvel Indice et de sa méthode de construction ainsi que des informations
sur sa composition et la pondération respective de ses composantes sont disponibles sur le site Internet
du fournisseur de l’Indice à l’adresse https://www.msci.com et dans le Prospectus.
Préalablement à la Date effective, le Compartiment promouvait les caractéristiques environnementales
et/ou sociales au sens de l’« Article 8 » du Règlement (UE) n° 2019/2088 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 concernant les informations relatives à la durabilité dans le secteur des
services financiers (« SFDR »).
Depuis la Date effective, l’objectif de ce Compartiment est l’investissement durable au sens de l’« article
9 » du SFDR.
Le Compartiment conservera toutes ses autres caractéristiques, notamment les codes de
négociation et l’ensemble de ses frais.
Le Prospectus et le Document d’information clé pour l’investisseur du Compartiment seront mis à jour afin
de refléter les changements ci-dessus et seront mis à disposition sur demande à la Société de gestion à
l’adresse client-services-etf@lyxor.com ou pourront être consultés sur le site web suivant :
www.lyxoretf.com.
Pour toute question, nous vous invitons à contacter le Service Client de Lyxor aux coordonnées suivantes :
Numéro de téléphone : +33(+33 (0)) 1 42 13 42 14 – Adresse e-mail : client-services-etf@lyxor.com.

Cordialement,

Pour le compte du Conseil d’administration
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