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AVIS AUX ACTIONNAIRES DE Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - Monthly Hedged to GBP - Acc
Les termes qui ne sont pas définis expressément dans le présent avis ont la signification qui leur est
donnée dans les statuts et dans le dernier Prospectus en date de la Société ou dans tout supplément.
Luxembourg, le 25 juin 2019
Cher actionnaire,
Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d’administration ») estime que la valeur de l'actif
net de Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - Monthly Hedged to GBP - Acc (la « Classe d’actions ») est
désormais inférieure au montant qu'il considère comme le seuil minimum permettant une gestion
économiquement efficace de la Classe d’actions.
En conséquence, le Conseil d’administration a décidé, conformément à l’article 34 des statuts, de clôturer
la Classe d’actions au 25 juillet 2019 et d’arrêter sa dernière valeur liquidative à cette date.
Il convient de noter que tous les frais ou commissions encourus dans le cadre de la clôture seront à la
charge de la Société de gestion.
Le Conseil d’administration a décidé de suspendre l’émission et le rachat des actions de la Classe
d’actions à partir du 19 juillet 2019 à 17 h CET. Jusqu’à cette date, ces actions pourront être présentées
au rachat. Les intermédiaires de marché peuvent facturer des frais de courtage, de même que des taxes
peuvent être prélevées, le cas échéant, au titre des actions vendues sur une bourse où la Classe
d’actions est cotée.
La radiation des actions de la Classe d’actions de toutes les bourses sur lesquelles elles sont cotées
prendra effet à compter du 17 juillet 2019 (après la clôture desdites bourses).
Enfin, le Conseil d’administration a décidé que toutes les actions détenues par les actionnaires restants
feront l’objet de rachats forcés le 25 juillet 2019 sur la base de la valeur liquidative du 25 juillet 2019 qui
sera calculée le 26 juillet 2019.
Les produits issus de la clôture qui ne peuvent pas être distribués aux actionnaires seront placés auprès
de la Caisse de Consignation du Luxembourg.
Le Conseil d’administration attire par ailleurs l’attention des actionnaires sur l’existence d’autres fonds,
gérés par la Société de gestion, dans lesquels ils seraient susceptibles d’investir.
Pour toute question, nous vous invitons à contacter le Service Client de Lyxor aux coordonnées
suivantes : Numéro de téléphone : +33 1 42 13 42 14 – Adresse e-mail : client-services-etf@lyxor.com.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Pour le Conseil d’administration
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