AVIS INTERNET : CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION/GESTIONNAIRE DE FONDS D’INVESTISSEMENT
ALTERNATIF

Paris, le 29 avril 2022,

Madame, Monsieur,
Veuillez noter que Lyxor Asset Management S.A.S (« LAM ») et Lyxor International Asset Management S.A.S (« LIAM ») vont
fusionner avec Amundi Asset Management S.A.S (« Amundi ») le 1 er juin 2022 (la « Date d’effectivité de la Fusion »).
Par conséquent, Amundi deviendra la société de gestion/ le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (« GFIA ») de tous
les fonds gérés par LAM et LIAM à la Date d’effectivité de la Fusion.
Amundi est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers le 01 juillet 2004 sous le numéro GP-04000036
et un GFIA agréée par l’Autorité des marchés financiers le 15 mai 2014 sous le même numéro.
Ce changement de société de gestion/GFIA n’a pas d’impact sur le profil de rendement-risques des OPC concernés, ni sur le
niveau de commission payées par ces OPC à la société de gestion / au GFIA, ni sur les prestataires de services des OPC
concernés, ni sur les autres caractéristiques des OPC concernés.
Les prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) modifiés seront disponibles, au pl us tôt, à compter
de la Date d’effectivité de la Fusion sur les sites internet d’Amundi : www.amundi.com et www.amundietf.com.
Vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions de bien vouloir agréer, Chère Madame, Cher
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Lionel Paquin.
Président de Lyxor International Asset Management et Lyxor Asset Management.
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