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Chère Madame, Cher Monsieur,
Afin de protéger les intérêts des porteurs du Fonds, LIAM a décidé de suspendre à titre provisoire
l’émission de parts nouvelles et les rachats par le Fonds de ses parts sur le marché primaire du
Fonds à compter du 4 mars 2022 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Cette décision intervient suite à l’évolution du conflit entre l’Ukraine et la Russie dont les
conséquences ont des impacts significatifs sur les conditions de marché et notamment le fait que
plusieurs composants de l’indicateur de référence ne sont actuellement pas négociables.
A cet effet, LIAM considère qu’il est dans le meilleur intérêt du Fonds et des porteurs que les
souscriptions et les rachats de parts du Fonds soient suspendus temporairement sur le marché
primaire à compter du 4 mars 2022 en vertu de la réglementation applicable et conformément au
Règlement du Fonds. Le calcul de la valeur liquidative du Fonds est également suspendu à
compter du 4 mars 2022 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Durant toute la période où les souscriptions et les rachats demeurent suspendus, toute demande
de souscription ou de rachat sur le marché primaire reçue sera rejetée. Veuillez noter que cette
suspension des souscriptions et des rachats sur le marché primaire ne s'applique pas aux
transactions sur le marché secondaire. Par conséquent, les achats sur les Bourses où les parts du
Fonds sont admises aux négociations resteront possibles, en application des règles de
fonctionnement qui leurs sont propres.
Dans la situation actuelle, il n'est pas possible de déterminer pendant combien de temps les
souscriptions et les rachats au marché primaire seront suspendus. La Société de Gestion suivra
de près la situation afin de réexaminer la décision de manière continue. Durant cette période, le
Fonds restera géré conformément à son objectif d'investissement et à sa politique
d'investissement.
Pour plus d’informations sur le Fonds nous invitons les investisseurs à consulter le prospectus et
le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur qui sont consultables sur le site de l’AMF
www.amf-france.org ou disponible sur demande auprès de la Société de Gestion.
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Des informations complémentaires sur l’évolution de la situation seront consultables sur le site
internet de la Société de Gestion: www.lyxoretf.com.
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