INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un
document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation
légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y
sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (the "Fund")
ISIN: LU2370241684 - A sub-fund of the investment company named MULTI UNITS LUXEMBOURG (the "Company") domiciled in Luxembourg.

Géré par Lyxor International Asset Management S.A.S. (« LIAM »)

Objectifs et politique d’investissement
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed.
The investment objective of the Fund is to track both the upward and the downward evolution of the “Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR
Index” (the “Index") denominated in EUR, in order to offer an exposure to investment grade rated Green Bonds denominated in EUR and USD issued by
corporates, while minimising the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Index (the “Tracking Error”).
The anticipated level of Tracking Error in normal market conditions is indicated in the prospectus.
The Index is representative of the performance of investment grade rated Green Bonds denominated in EUR and USD issued by corporates. Green bonds
are issued in order to fund projects that have positive environmental outcomes. To be eligible in the Index, Green Bonds shall meet the criteria defined by the
Climate Bonds Initiative, through a four-step process that includes: identification of environmentally themed bonds, reviewing eligible bond structures,
evaluating the use of proceeds and screening eligible green projects or assets for adherence with the Climate Bonds Taxonomy.
More information can be found on the website: http://www.climatebonds.net/ and https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy.
The Index follows an extrafinancial approach significantly engaging that contributes to the energy and ecological transition by investing at least 90% of the
net asset value of the Fund in Green Bonds comprising the Index. Limits of the methodology of the Index are described in the prospectus of the Fund
through risk factors, such as the market risk linked to controversies.
Solactive’s website (https://www.solactive.com/) contains more detailed information about the Solactive indexes.
The Index is a total return index. A total return index calculates the performance of the index constituents on the basis that any coupons or distributions are
included in the index returns.
The Fund seeks to achieve its objective via a direct replication, by investing primarily in the securities comprising the Index.
To optimize the Index replication, the Fund may use a sampling replication strategy.
The potential use of these techniques is published on Lyxor’s website: www.lyxoretf.com.
Updated composition of the Fund holdings is available on www.lyxoretf.com.
In addition, the indicative net asset value is published on the Reuters and Bloomberg pages of the Fund, and might also be mentioned on the websites of the
stock exchanges where the Fund is listed.
La devise de la classe d’actions est l’euro (EUR).
Invested financial instruments: Corporate Bonds, Financial Derivatives Instruments (Futures).
Dividend policy: The Fund's amounts available for distribution (if any) shall not be distributed to Shareholders, but reinvested.
Net Asset Value: Is calculated daily provided that the relevant stock exchanges are open for trading and orders can be covered.
Redemptions: Investors are able to redeem their shares on the primary market every valuation day before 18:30 Europe/Luxembourg and sell their
shares on the secondary market at any time during trading hours on the Fund listing places.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

The risk-return category shown above is based on the historical performance
of the assets included in the Fund or the performance of its benchmark index
or the computed performance of a portfolio model. This risk estimate may
therefore not represent a reliable indicator of future risk, and may be subject
to change over time. The lowest category does not mean risk free investment.
Resulting from its exposure to the Benchmark Index, the Fund has been
classified within category 3. Category 3 indicates that under normal market
conditions a small capital loss is possible ; the value of your investment may
have slight and very low daily upside or downside variations.
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Principaux risques non pris en compte dans l’indicateur ci-dessus et pouvant
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est
autorisé à faire figurer dans ce document (pour plus d’information sur les
risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus) :
Risque opérationnel : en cas de défaillance opérationnelle de la
société de gestion ou de l’un de ses représentants, les investisseurs
pourraient subir une perte, un retard dans le traitement des ordres de
souscription, de conversion, de rachat ou autres perturbations.
Risque de liquidité : dans certaines circonstances, notamment
lorsque le volume de négociation sur les marchés financiers est faible,
tout achat ou vente d’instruments financiers détenus par le Fonds ou
ayant une incidence sur sa valeur peut entraîner d’importantes
variations de leurs valorisations. Ces circonstances pourraient altérer
négativement la valeur liquidative du Fonds.
Risque de crédit : le Fonds est exposé au risque qu’un émetteur
devienne insolvable ou à tout autre événement pouvant avoir un
impact sur la qualité de crédit de cet émetteur. La conséquence de ce
risque ou de cet événement peut entraîner une baisse de la valeur
liquidative du Fonds.
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Frais
Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces frais diminuent la
performance potentielle de votre investissement. Pour plus d’information concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du
Fonds, disponible sur le site Internet www.lyxoretf.com.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée :
Non applicable aux investisseurs du marché secondaire*
Frais de sortie :
Non applicable aux investisseurs du marché secondaire*
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.
*Marché secondaire : étant donné que le Fonds est un ETF, les Investisseurs n’ayant pas le statut de Participants autorisés peuvent généralement
acheter ou vendre des actions seulement sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs acquittent, ce faisant, des frais de courtage et/ou
des coûts de transaction. Ces frais de courtage et/ou coûts de transaction sont facturés par ou versé à l’intermédiaire de l’investisseur, et non au Fonds ni
à la Société de gestion. En outre, les investisseurs peuvent également supporter les coûts des spreads « acheteur-vendeur », soit la différence de prix
entre le cours d’achat et le cours de vente de l’action.
Marché primaire : les Participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds acquittent les coûts de transaction sur le marché primaire.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux sections correspondantes du Prospectus du Fonds.
Frais prélevés par le Fonds sur une année.
Frais courants :
0,20 %.
Le taux des frais courants indiqué ici est une estimation du pourcentage des frais (impôts compris, le cas échéant) que le Fonds peut être amené à
supporter durant l’année en cours. Il ne prend en compte ni les commissions de performance ni les coûts de transaction du portefeuille, mais comprend
les frais d’entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts ou des actions d’autres organismes de placement collectif.
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières
Commission de
Néant.
performance :

Performances passées
Annual performance of
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (in %)

Past performances are not a reliable indicator of future results. The
performance is disclosed in Euro (EUR) and net of all fees charged to the
Fund. The Fund was created on 12 August 2021.

- Les données sont insuffisantes pour fournir à l’investisseur
une indication pertinente de la performance passée de ce Fonds -

Informations pratiques
Dépositaire : Société Générale Luxembourg.
De plus amples informations pratiques relatives au Fonds, au dernier prospectus en date, aux derniers rapports annuels et à tout rapport semestriel, le cas
échéant, sont mises à disposition en français et en anglais, gratuitement, auprès du service à la clientèle de la société de gestion, 17, Cours Valmy, Tour
Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.
Le Fonds est un compartiment de la Société MULTI UNITS LUXEMBOURG. Le prospectus ainsi que les derniers rapports annuels et tout rapport semestriel
subséquent sont établis pour l’ensemble de la Société.
L’actif et le passif de chaque Compartiment sont dissociés en vertu de la loi (c.-à-d. que l’actif du Fonds ne peut pas être utilisé pour acquitter le passif
d’autres compartiments de la Société). Si applicables, les règles de conversion de parts entre compartiments sont détaillées dans le prospectus de la
Société.
Informations supplémentaires : la valeur liquidative et d’autres informations concernant la classe d’actions (le cas échéant) sont disponibles sur le site
Internet www.lyxoretf.com.
Les informations relatives aux teneurs de marché, aux bourses, ainsi qu’à la négociation sont disponibles sur la page dédiée au Fonds sur le site Internet
www.lyxoretf.com. La valeur liquidative indicative est publiée en temps réel par les bourses pendant les heures de négoce.
Fiscalité : la législation fiscale applicable dans l’État membre où le Fonds est enregistré peut affecter les investisseurs. Pour plus d’informations,
veuillez contacter votre conseiller fiscal habituel.
La responsabilité de Lyxor International Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Les informations relatives à la politique de rémunération à jour de la société de gestion sont disponibles sur le site Internet www.lyxor.com, ou gratuitement
sur demande écrite auprès de la société de gestion. Cette politique décrit notamment les méthodes utilisées pour calculer la rémunération et les bénéfices
de certaines catégories de collaborateurs, les organes chargés de leur allocation, ainsi que la composition du Comité de rémunération.
Le Fonds est agréé en Luxembourg et réglementé 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 présentées ici sont exactes et à jour au 12 août 2021.
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