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 DU COMPARTIMENT LYXOR USD HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE (CODES
ISIN CODES : LU2099294493 / LU2099295037)

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, 26 février 2021

Cher Actionnaire,

Le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») estime que la valeur de l'actif net reste limitée
dans le compartiment Lyxor Index Fund - Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF (le
« Compartiment ») et que les investisseurs potentiels sont intéressés par les autres produits
d’investissement proposés par la Société. En conséquence, conformément à l’article 34 des Statuts de la
Société, le Conseil d’administration vient de voter la liquidation du Compartiment (la « Liquidation »).
La Liquidation sera effectuée entre le 15 mars 2021 et le15 mai 2021. Un calendrier détaillé sera mis à
disposition sur //www.lyxoretf.com. pour informer les actionnaires des détails de la liquidation.
Le Conseil d’administration souhaite préciser aux Actionnaires qu'afin d'informer les Actionnaires dès que
possible de la Liquidation, les détails de la Liquidation, y compris la date de suspension et de rachat des
Actions, la date de rachat obligatoire des Actions et la date du calcul de la valeur liquidative seront
communiqués aux Actionnaires dans un second avis qui leur sera communiqué à une date ultérieure.
Le Conseil d'administration souhaite informer les Actionnaires que la Société de gestion a accepté de
prendre en charge tous les frais directs de conseil juridique, les frais opérationnels liés à l'envoi des avis
aux Actionnaires et les frais de publication et d'audit supplémentaires encourus dans le cadre de la
liquidation du Compartiment.
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.
Le Conseil d’administration souhaite par ailleurs attirer l’attention des Actionnaires sur
l’existence, au sein de la Société, d’un autre compartiment répliquant le même indice (code ISIN :
LU1435356149 / LU1435356495).
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.

