La Défense, le 20 janvier 2021
Les termes en majuscule figurant dans la présente lettre aux porteurs correspondent aux termes définis dans le prospectus du
Fonds Commun de Placement (FCP) Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF
OBJET – Modification de l’Indicateur de Référence, de l’écart de suivi (« Tracking Error ») et de la dénomination du
Fonds Commun de Placement (FCP) décrit ci-dessous :
NOM DE L’ETF
Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF

CODE ISIN
FR0011871078

Chère Madame, Cher Monsieur,
Par la présente lettre, nous vous informons que LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT agissant en tant que société
de gestion (la « Société de gestion ») du FCP Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF (ci-après le « FCP »), a décidé de
procéder aux modifications suivantes :
1)

Modification de l’Indicateur de Référence du FCP

Afin de tenir compte de l’évolution de la demande de ses clients, l’Indicateur de Référence sera modifié comme précisé dans le
tableau ci-dessous :
Indicateur de référence
Jusqu’au 4 février 2021 (à la cloture)
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index

A compter du 5 février 2021 (à l’ouverture)
MSCI China Net Total Return Index

L’Indicateur de Référence MSCI China Net Total Return est un indice action, pondéré par la capitalisation boursière ajustée du
flottant, calculé et publié par le fournisseur d’indices internationaux MSCI.
C’est un indice représentatif des sociétés de moyenne et grande capitalisation boursière de l’ « Univers Chine » tel que défini
dans la méthodologie de construction des indices MSCI Global Investable Market. L’Univers Chine englobe les sociétés
constituées en Chine continentale et des sociétés qui ne sont pas constituées en Chine continentale mais qui y sont étroitement
liées en raison par exemple de la répartition géographique de leurs opérations (en matière d’actifs et de revenus), ou de la
répartition géographique des actionnaires de ces sociétés. L’Indicateur de Référence couvre approximativement 85% de la
capitalisation boursière ajustée du flottant de l’Univers Chine.
2)

Modification de la Tracking Error

La formulation relative au niveau prévu d’écart de suivi (« tracking error ») dans des conditions normales de marché ainsi que
le pourcentage sont modifiés de la manière suivante :
Tracking Error
Jusqu’au 4 février 2021 (à la cloture)
A compter du 5 février 2021 (à l’ouverture)
Le niveau anticipé de l'écart de suivi ex-post dans des Le niveau maximum anticipé de l'écart de suivi ex-post dans
conditions de marché normales est de 0.3%.
des conditions de marché normales est de 2%.
L’objet de cette modification est de clarifier la possibilité qu’au cours de la durée de vie du FCP, l'écart de suivi puisse varier
dans une fourchette de pourcentage dont le niveau supérieur est précisé dans le prospectus du FCP.
3)

Nouvelle dénomination du FCP

La dénomination du FCP a été modifiée de la façon suivante afin de refléter au mieux le nouvel Indicateur de Référence
répliqué :
Ancien nom du FCP

Nouveau nom du FCP

Jusqu’au 4 février 2021 (à la cloture)
Lyxor PEA Chine (HSCEI) UCITS ETF

A compter du 5 février 2021 (à l’ouverture)
Lyxor PEA Chine (MSCI China) UCITS ETF
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Le Fonds conservera toutes ses autres caractéristiques, notamment son profil de rendement/risque, sa stratégie
d’investissement, les codes de négociation et l’ensemble de ses frais.
Le Prospectus et le Document d’informations clés pour l’investisseur du Fonds seront modifiés en conséquence à la date
d’entrée en vigueur de ce changement.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire et important de prendre connaissance du prospectus du Fonds et de son Document
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) disponibles sur le site www.lyxoretf.fr. Ces mêmes documents sont aussi
consultables sur le site de l’AMF, www.amf-france.org, ou disponibles sur 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.
Nous vous invitons à prendre contact régulièrement avec votre conseiller pour vous fournir toute information complémentaire
sur vos placements.
La Société de gestion
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