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 DES COMPARTIMENTS LYXOR INDEX FUND – LYXOR FTSE
DEVELOPED EUROPE CORE INFRASTRUCTURE CAPPED UCITS ETF ET LYXOR INDEX FUND –
LYXOR FTSE USA CORE INFRASTRUCTURE CAPPED UCITS ETF (LES « COMPARTIMENTS »)
Les termes qui ne sont pas définis expressément dans la présente ont la signification qui leur a été
donnée dans les statuts et dans le dernier Prospectus en date de la Société ou dans tout supplément.
Luxembourg, le 9 mai 2018

Cher Actionnaire,

Le conseil d’administration de la Société (le « conseil d’administration »), pour des raisons commerciales
et sur les conseils de la Société de gestion, a pris la décision de modifier le nom des compartiments de la
Société comme suit :
Ancien nom des Compartiments jusqu’au 9 mai
2018

Nouveau nom des Compartiments à partir du
10 mai 2018

Lyxor Index Fund – Lyxor FTSE Developed Europe
Core Infrastructure Capped UCITS ETF
Lyxor Index Fund – Lyxor FTSE USA Core
Infrastructure Capped UCITS ETF

Lyxor Index Fund – Lyxor FTSE Developed
Europe Infrastructure UCITS ETF
Lyxor Index Fund – Lyxor FTSE USA
Infrastructure UCITS ETF

Les Compartiments conserveront leurs autres caractéristiques, notamment les codes de négociation et la
commission globale.
Le changement de nom des compartiments apparaîtra dans le prospectus de la Société dès que possible.
Le nouveau prospectus et les nouveaux documents d’information clés pour l’investisseur relatifs aux
compartiments sont consultables en ligne à l’adresse suivante : www.lyxoretf.com, ou peuvent être obtenus
sur simple demande auprès de la Société de gestion.
Pour toute question, nous vous invitons à contacter le Service Client de Lyxor aux coordonnées suivantes :
Numéro de téléphone : +33 (0)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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