LYXOR INDEX FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social :
28-32 Place de la Gare L-1616 Luxembourg
(RCS Luxembourg B 117.500)
(la « Société »)
AVIS AUX ACTIONNAIRES DE LYXOR INDEX FUND
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 20 Mai 2022,
Chère Madame, Cher Monsieur,
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.
Lyxor International Asset Management S.A.S (« LIAM ») vous informe par la présente que les changements
détaillés ci-dessous concernant la société prendront effet le 24 Mai 2022 (la « Date d'entrée en vigueur »).
En conséquence, à compter de la date des présentes :
I)
Changement d’Agent social et domiciliataire
Le 16 février 2022, Société Générale Luxembourg S.A. (« SG Lux ») a annoncé qu'elle cessait de fournir ses
services d'agent social et domiciliataire (les « Services ») mais qu’elle acceptait de continuer à exécuter ces
Services jusqu'à ce qu'un nouveau prestataire de services soit nommé.
Par conséquent, Arendt Services S.A. sera nommé en remplacement de SG Lux à compter de la Date
d’entrée en vigueur pour servir d'Agent social et domiciliataire pour la Société.
II)

Changement du siège social de la Société

Le siège social de la Société sera transféré du 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg au 9, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg à la Date d’entrée en vigueur.
Le Compartiment conservera toutes ses autres caractéristiques, notamment les codes de négociation et
l’ensemble de ses frais.
Le Prospectus révisé sera disponible à la Date d’entrée en vigueur ou aux alentours de cette date sur les
sites Internet de Lyxor : www.lyxoretf.com or www.lyxorfunds.com
Cordiales salutations,
Le Président Lionel PAQUIN
Lyxor International Asset Management.

