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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCITS
ETF (LE « FONDS »)

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 ou tout éventuel
supplément.

Luxembourg, le 4 mars 2022

Cher Actionnaire,
Afin de protéger les intérêts des investisseurs du Fonds, le Conseil d'administration (le « Conseil »)
de la Société a pris la décision de suspendre la valorisation du Fonds ainsi que l’émission, le rachat
et la conversion des actions du Fonds à compter du vendredi 4 mars 2022, et ce jusqu'à nouvel
ordre. Cette décision est directement liée au conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, qui a de
graves répercussions sur les conditions de négociation sur le marché, notamment en raison du fait
qu'une partie importante des actifs du Fonds ne peut être négociée actuellement.
Dans cette optique, le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt du Fonds et des investisseurs que les
souscriptions, rachats et conversions d’Actions du Fonds sur le marché primaire soient
temporairement suspendus à compter du vendredi 4 mars 2022, en vertu de la clause de
« Suspension temporaire du calcul de la Valeur liquidative par Action » du prospectus du Fonds.
Tant que les souscriptions, rachats et conversions d’Actions restent suspendus, toute demande de
transaction sur le marché primaire reçue sera rejetée.
Veuillez noter que cette suspension de la souscription, du rachat et de la conversion des actions
du Fonds sur le marché primaire ne s'applique pas aux négociations sur le marché secondaire. Par
conséquent, les opérations sur les bourses de valeurs où les actions du Fonds sont admises à la
négociation resteront possibles, en fonction de la politique de chaque bourse.
Dans la situation actuelle, il n'est pas possible de déterminer la durée de la suspension de la
souscription, du rachat et de la conversion des actions du Fonds sur le marché primaire. Le Conseil
d'administration suivra de près la situation afin de pouvoir réévaluer sa décision en continu.
Entre-temps, le Fonds sera géré conformément à son objectif et à sa politique d'investissement.
Des mises à jour seront publiées sur le site Web de Lyxoretf www.lyxoretf.com.
Cordialement,
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