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 J.P. MORGAN MULTI-FACTOR EUROPE INDEX UCITS ETF

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 20 mars 2020,
Cher Actionnaire,
Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil d’administration ») estime que la valeur de l'actif
net de Lyxor J.P. Morgan Multi-factor Europe Index UCITS ETF (le « Compartiment ») est désormais
inférieure au montant qu'il considère comme le seuil minimum permettant une gestion économiquement
efficace du Compartiment. En conséquence, le Conseil d’administration vient de voter la liquidation du
Compartiment selon les modalités ci-dessous :

Code ISIN

Suspension sur le
marché secondaire
(à la clôture des
jours indiqués cidessous)

Suspension sur le
marché primaire (à
la clôture des jours
indiqués cidessous)

Jour de liquidation
(dernière VL à la
clôture des jours
indiqués cidessous)

Dernière date
d'établissement de
la valeur
liquidative

LU1290894820

24/03/2020

25/03/2020

27/03/2020

30/03/2020

Il convient de noter que tous les frais et commissions encourus dans le cadre de la liquidation seront à la
charge du Compartiment.
D’autre part, le Conseil d’administration a voté la suspension de la Souscription et du Rachat d’Actions du
Compartiment sur le marché primaire à compter du 25 mars 2020.
La cotation des Actions sur toutes les bourses sur lesquelles elles sont cotées sera suspendue à compter
du 24 mars 2020 (après la clôture desdites bourses).
Enfin, le Conseil d’administration a décidé que toutes les actions détenues par les Actionnaires feront l’objet
de rachats forcés au 27 mars 2020 sur la base de leur valeur liquidative finale calculée le 30 mars 2020.
Les produits issus de la liquidation qui ne peuvent pas être distribués aux Actionnaires seront placés auprès
de la Caisse de Consignation du Luxembourg.
Cette liquidation sera retranscrite dans le Prospectus à la prochaine occasion.
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.

