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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Ce n'est pas du matériel de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (le « Fonds »)
ISIN : LU1829218749 - Un compartiment de la société d'investissement dénommée MULTI UNITS LUXEMBOURG (la « Société ») domiciliée au Luxembourg.

Géré par Lyxor International Asset Management SAS (« LIAM »)

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP est un OPCVM indiciel géré passivement.
L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'indice Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return (l'« Indice de 
référence ») libellé en dollars américains et converti en euros, représentatif du marché des matières premières. L'Indice de Référence suit l'évolution des prix 
des contrats à terme sur l'énergie, les métaux et les produits agricoles.
Pour que l'exposition soit maintenue, les positions sur les contrats à terme doivent être « roulées ». Le roulement des contrats à terme consiste à transférer une position sur des contrats à terme proches 
de l'échéance (et, en tout cas, avant l'expiration des contrats à terme) sur des contrats à terme d'une échéance plus longue. Les investisseurs sont exposés à un risque de perte ou de gain découlant de 
l'opération de roulement sur les contrats à terme.
Le niveau d'écart de suivi anticipé dans des conditions de marché normales est indiqué dans le prospectus. Des informations
supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles sur http://online.thomsonreuters.com/indices
L'Indicateur de Référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l'indice sur la base que tous les dividendes ou distributions sont inclus
dans les rendements de l'indice.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif via une réplication indirecte en concluant un contrat de swap de gré à gré (instrument financier dérivé, le « FDI »). Le Fonds
peut également investir dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre la performance de l'Indice de référence via 
l'IFD.
La composition actualisée des participations du Fonds est disponible sur www.lyxoretf.com.
Par ailleurs, la valeur liquidative indicative est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du FCP, et pourra également être mentionnée sur les sites internet 
des bourses où le FCP est coté.
La devise de l'action est l'euro (EUR).

Instruments financiers investis :Actions internationales, IDE.

Politique de dividende :les montants du Fonds disponibles pour distribution (le cas échéant) ne seront pas distribués aux Actionnaires, mais réinvestis. Valeur nette 

d'inventaire: est calculé quotidiennement à condition que les bourses concernées soient ouvertes à la négociation et que les ordres puissent être couverts.

Remboursements :les investisseurs peuvent racheter leurs actions sur le marché primaire chaque jour d'évaluation avant 17h00 Europe/Luxembourg et vendre leurs actions sur le marché

secondaire à tout moment pendant les heures de négoce sur les places de cotation du Fonds.

Profil de risque et de récompense

Risque moindre Risque plus élevé

Récompense potentiellement inférieure Récompense potentiellement plus élevée

La catégorie risque-rendement indiquée ci-dessus est basée sur la performance historique 
des actifs inclus dans le Fonds ou la performance de son indice de référence ou la 
performance calculée d'un modèle de portefeuille. Cette estimation du risque peut donc ne
pas représenter un indicateur fiable du risque futur et peut être sujette à changement au fil
du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque.

Du fait de son exposition à l'Indice de Référence, le Fonds a été classé en catégorie 6. La 
catégorie 6 indique qu'il est possible de subir une perte en capital sévère dans des 
conditions normales de marché ; la valeur de votre investissement peut changer 
considérablement et avoir des variations quotidiennes assez importantes à la hausse ou à 
la baisse.

Principaux risques non couverts par l'indicateur ci-dessus qui pourraient entraîner une 

baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à communiquer dans 

le présent document (pour plus de détails sur les risques, veuillez vous référer à la section 

Profil de risque du prospectus ):

Risque de contrepartie :Le Fonds est exposé au risque que toute 
contrepartie avec laquelle il a conclu un accord ou une transaction devienne 
insolvable ou autrement défaillante et plus particulièrement lorsqu'il a conclu 
des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré ou des 
opérations de prêt de titres. Si un tel événement se produit, la valeur 
liquidative du Fonds peut diminuer de manière significative. Conformément 
à la réglementation applicable au FCP, ce risque ne peut excéder 10% de 
l'actif total du FCP par contrepartie.

Risque des instruments financiers dérivés :Le Fonds investit dans des 
instruments financiers dérivés. Ces instruments financiers dérivés peuvent induire 
différents types de risques tels que (mais sans s'y limiter) le risque de levier, le 
risque de volatilité élevée, le risque de valorisation ou le risque de liquidité. Si ce 
risque se concrétise, la valeur liquidative du FCP peut baisser significativement.

Risque opérationnel :En cas de défaillance opérationnelle de la société de gestion 
ou de l'un de ses représentants, les investisseurs pourraient subir des pertes, des 
retards dans le traitement des souscriptions, des conversions, des ordres de rachat 
ou d'autres types de perturbations.
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Frais pour ce Fonds
Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts de fonctionnement du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre 
investissement. Pour toute information complémentaire concernant les frais, veuillez vous référer à la section frais correspondante du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse  www.lyxoretf.com.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : Ne s'applique pas aux investisseurs du marché secondaire*

Frais de sortie : Ne s'applique pas aux investisseurs du marché secondaire*

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit investi et avant que le produit de votre investissement ne vous soit versé.

*Marché secondaire: étant donné que le Fonds est un ETF, les Investisseurs qui ne sont pas des Participants agréés ne pourront généralement acheter ou vendre des actions que 

sur le marché secondaire. En conséquence, les investisseurs paieront des frais de courtage et/ou des frais de transaction liés à leurs transactions en bourse(s). Ces frais de courtage 

et/ou frais de transaction ne sont pas facturés par, ou payables au Fonds ou à la Société de Gestion, mais à l'intermédiaire de l'investisseur. En outre, les investisseurs peuvent 

également supporter les coûts des spreads "bid-ask" ; c'est-à-dire la différence entre les prix auxquels les actions peuvent être achetées et vendues.

Marché primaire: Les Participants autorisés négociant directement avec le Fonds paieront les frais de transaction sur le marché primaire correspondants.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sections correspondantes du Prospectus du Fonds.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année.

Frais courants : 0,35 %.

Le taux des frais courants est basé sur les dépenses de l'année précédente (y compris les taxes, le cas échéant), pour l'année se terminant en décembre 2021 et peut varier d'une 

année à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de frais d'entrée/sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la

vente de parts ou d'actions d'OPCVM sous-jacents.

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions particulières

Commission de performance: N'est pas applicable.

Performances passées

Performance annuelle de
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
(en

%)

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats 
futurs. La performance est publiée en euros (EUR) et nette de tous les frais 
facturés au Fonds. Le Fonds a été créé le 21 février 2019.

(*) (*) Lorsque l'Indice de Référence est libellé dans une devise autre que la devise du
Fonds, la performance de l'Indice de Référence est convertie dans la devise du
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Fonds à des fins de comparaison. Les transactions FOREX sont exécutées
quotidiennement (cours WM Reuters 17h00 à la date concernée).

(*) Jusqu'au 21/02/2019, la performance du Fonds indiquée correspond à celle du fonds 
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (le Fonds 
Absorbé). Cette dernière a été absorbée par le Fonds le 21/02/2019.
(*) Jusqu'au 13/01/2021, le nom de l'Indicateur de Référence du Fonds était Thomson 

Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Informations pratiques

Gardien:Société Générale Luxembourg.
De plus amples informations pratiques sur le FCP, le dernier prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et tout rapport semestriel ultérieur sont 
disponibles gratuitement en français ou en anglais auprès du service clientèle de la société de gestion, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.
Le Fonds est un compartiment de la Société MULTI UNITS LUXEMBOURG. Le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et tout rapport semestriel 
ultérieur sont établis pour l'ensemble de la Société.
Les actifs et les passifs de chaque Compartiment sont séparés par la loi (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs d'autres compartiments de la Société). Le 
cas échéant, les règles de conversion entre compartiments sont détaillées dans le prospectus de la Société.

Informations Complémentaires:la valeur nette d'inventaire et d'autres informations sur la classe d'actions (le cas échéant) sont disponibles surwww.lyxoretf.com.

Des informations sur les teneurs de marché, les bourses et d'autres informations de trading sont disponibles sur la page dédiée au Fonds sur le site Internetwww.lyxoretf.com. La valeur
nette d'inventaire indicative est publiée en temps réel par la bourse pendant les heures de négoce.

Impôt:la législation fiscale applicable dans l'État membre où le Fonds est enregistré peut avoir un impact sur les investisseurs. Veuillez contacter votre conseiller fiscal habituel pour toute 
information complémentaire.

La responsabilité de Lyxor International Asset Management ne pourra être engagée que sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou 
incompatible avec les parties pertinentes du prospectus du Fonds.
Le détail de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion est disponible surwww.lyxor.com ou gratuitement sur simple demande écrite auprès de la
société de gestion. Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les organes chargés de 
leur attribution et la composition du Comité des Rémunérations.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management est 
réglementée par l'Autorité des marchés financiers.
Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 18 février 2022.
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