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Catégorie d’Actions : A (CHF Hedged)

(ISIN: LU0454946087)
un compartiment de Structured Investments SICAV
Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A.

Informations clés pour
l’investisseur
Ce document vous fournit les informations clés pour
l’investisseur concernant ce Portefeuille. Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Ces informations sont
légalement requises pour vous aider à comprendre la
nature et les risques d’un placement dans ce
Portefeuille. Il vous est recommandé de le lire de
manière à pouvoir prendre une décision informée sur
l’opportunité d’investir.

Objectif et Politique d’investissement
q L’objectif d’investissement du Portefeuille est de répliquer la
Modified Strategy Goldman Sachs D266 relative à l’Indice
Bloomberg Commodity Total Return (la « Stratégie »). La Stratégie
cherche à surperformer l’Indice Bloomberg Commodity Total
Return (l’ « Indice ») en apportant certaines modifications à la
méthodologie de calcul de l’Indice, afin de refléter les conditions
de marché prévalentes et/ou l’offre et la demande saisonnières ou
les caractéristiques de négociation de matières premières, comme
décrit plus en détail ci-dessous. Ces modifications sont destinées à
accroître la performance de la Stratégie par rapport à celle de
l’Indice, mais il n’est pas garanti que ces ajustements auront
l’effet escompté et il est possible que ces ajustements se soldent
par une sous-performance de la Stratégie par rapport à l’Indice.
q Si la valeur de la Stratégie augmente, la valeur de votre placement
devrait également augmenter. Si la valeur de la Stratégie diminue,
la valeur de votre placement devrait également diminuer.
q L’Indice vise à assurer une représentation largement diversifiée des
marchés de matières premières comme catégorie d’actifs. L’Indice
représente plus de 20 matières premières. L’Indice, et donc la
Stratégie, ne sont pas exposés de façon égale à chaque matière
première qui y est reprise.
q Comme l’Indice, la Stratégie est constituée de contrats à terme sur
matières premières. Un contrat à terme sur matières premières est
un contrat en vue de l’achat ou de la vente d’une matière première
particulière à un prix fixe à une date de livraison future. Lorsque la
date de livraison prévue d’une option sur matières premières

approche, la Stratégie remplace le contrat à terme sur matières
premières par un autre prévoyant une date de livraison ultérieure.
Cette technique est appelée « roulement ».
q Une hausse générale des cours des options sur matières premières
devrait entraîner une augmentation de la valeur de la Stratégie.
Inversement, une diminution générale des cours des options sur
matières premières devrait entraîner une diminution de la valeur de
la Stratégie.
q Cependant, il convient surtout de noter que le rendement d’un
placement de style indice constitué d’options sur matières
premières (comme l’Indice et la Stratégie) est similaire au
rendement obtenu sur l’achat et la détention de la matière
première elle-même, mais en même temps différent de celui-ci.
En particulier, l’effet du « roulement » d’options sur matières
premières sous-jacentes peut, dans certaines circonstances,
entraîner une performance pire (ou meilleure) qu’un placement
physique direct.
q Le Compartiment n'investira pas directement dans les contrats à
terme constituant la Stratégie. En revanche, le Compartiment sera
exposé à la Stratégie via des contrats financiers conclus avec des
contreparties (qui peuvent comprendre Goldman Sachs
International ("GSI")).
q Liquidité : Vous pouvez demander quotidiennement le rachat de
vos actions.
q Aucun revenu : Le Portefeuille ne donne pas droit à un dividende.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Cet indicateur mesure le risque de fluctuation des cours sur la base
de données historiques simulées. Les données historiques, comme
celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, peuvent ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque futur du
Portefeuille. Il n'est pas garanti que la catégorie de risque et de
rendement du Portefeuille reste toujours la même et elle pourrait
changer avec le temps. Un compartiment noté dans la catégorie la
plus basse n'est pas forcément sans risque.
Le Portefeuille est classé en catégorie 5 car il investit principalement
sur les marchés mondiaux de matières premières qui sont
habituellement soumis à des niveaux de fluctuation des cours
supérieurs à ceux des marchés sur lesquels sont négociés d’autres
types d’actifs.

D'autres risques concernant directement le Portefeuille ne
sont pas représentés par l'indicateur ci-dessus. Ils
comprennent :
q Risque de contrepartie : Les contrats conclus par le Portefeuille
avec ses contreparties (y compris GSI) l'exposent au risque que ces
contreparties ne remplissent pas leurs obligations. Le risque est

réduit, mais pas nécessairement annulé, dans le cas où la
contrepartie remet de temps à autre des espèces et des titres au
Compartiment à titre de garanties.
q Absence de garantie : Le Portefeuille n'est pas garanti et votre
placement est à risque. La valeur de votre placement peut évoluer
à la baisse comme à la hausse et les performances passées ne
présument pas des performances futures.
q Conflits d’intérêts : GSI et ses sociétés apparentées peuvent jouer
plusieurs rôles tels que ceux de promoteur, distributeur et
contrepartie, ce qui peut comporter des conflits d’intérêts. Ces
entités peuvent également jouer plusieurs rôles à l’égard de la
Stratégie et des investissements référencés directement ou
indirectement par la Stratégie. Cela peut également créer des
conflits d’intérêts.
q Techniques d’investissement : Le Portefeuille aura recours à des
techniques d’investissement traditionnelles et non traditionnelles, y
compris l’utilisation d’instruments financiers dérivés et autres
contrats similaires à des fins de gestion du risque, de couverture
ou d’investissement, qui peuvent également engendrer un effet de
levier. La valeur de marché de ces instruments et, par conséquent,
la valeur liquidative du Portefeuille peuvent fluctuer de façon
régulière et ces fluctuations peuvent être considérables.
q Aucune assurance : Rien ne garantit que la Stratégie réalisera les
résultats escomptés. Si elle n'y parvient pas, les rendements
réalisés par la Stratégie pourraient être négatifs, ce qui aura un
effet négatif sur la valeur de votre placement.

Frais
Les frais que vous payez servent à supporter les coûts de
fonctionnement du Portefeuille, y compris les frais de
commercialisation et de distribution. Ces frais ont pour effet de
réduire la croissance potentielle de votre placement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée :

Aucun

Frais de sortie :

Aucun

1,13 %

Aucune

Pour plus d’informations concernant les frais, veuillez vous reporter
au supplément du Portefeuille disponible sur demande ou à l’adresse
suivante : www.gsfundsolutions.com.

Frais prélevés sur le Portefeuille sous certaines conditions
Commission de
performance :

Les frais courants sont basés sur les frais de l’exercice clos en
décembre 2021. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il
exclut :
q Les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais
d’entrée/de sortie versés par le Portefeuille lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre organisme de placement collectif. Les
coûts d’opérations du Portefeuille sont prélevés sur son actif, ce
qui peut affecter les rendements de votre placement.

Frais prélevés sur le Portefeuille sur une année
Frais courants :

Les frais d’entrée et de sortie affichés correspondent à des
maximums. Vous pourriez être amené à payer moins, ou même à ne
rien payer. Votre conseiller financier vous renseignera à ce sujet.

Performances passées
Q A (CHF Hedged) (LU0454946087)
Q Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg
%
Commodity Index Total Return

Soyez conscient que les performances passées ne préjugent pas des
performances futures, qui peuvent varier.
Le Portefeuille a été lancé en 2009. La Catégorie d'Actions a été
lancée le 27/10/2011.
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Les performances passées ont été calculées en CHF et sont
exprimées en pourcentage de la variation de la valeur liquidative du
Portefeuille à la clôture de chaque exercice (net de toutes les
commissions).
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La performance de l'indice de référence figurant dans le graphique
est libellée dans sa devise de comptabilité (USD).
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Informations pratiques
Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale
luxembourgeoise, agit en tant que dépositaire du Portefeuille.
Informations Complémentaires : Le représentant en Suisse est
FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, 8008
Zürich. Le service de paiement est Goldman Sachs Bank AG,
Claridenstrasse 25, 8002 Zurich.
Le prospectus pour la Suisse, les documents d'information clé pour
l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Le Fonds est une société d'investissement à capital variable de droit
luxembourgeois avec séparation des passifs entre les Portefeuilles.
Cela signifie que l'actif et le passif d'un Portefeuille sont séparés de
l'actif et du passif d'un autre Portefeuille. Les actifs du Portefeuille
dans lequel vous avez investi ne doivent donc pas être utilisés pour
acquitter les dettes d'autres Portefeuilles. Cette situation n'a
cependant pas été validée dans d'autres juridictions.
Législation fiscale : Les investissements du Portefeuille peuvent être
soumis à l'impôt dans les pays dans lesquels ils sont investis. Au plan
fiscal, ce portefeuille est soumis au droit et à la réglementation du
Luxembourg, qui peuvent avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle et sur votre placement.
Échanges entre Portefeuilles : Les actions sont disponibles dans
d’autres classes d’actions comme décrit à la section « Souscription,
Transfert, Conversion et Rachat des Actions » du prospectus du fonds

et dans d’autres devises, comme cela peut être spécifié dans la liste
des classes d’actions disponibles du Portefeuille sur www.gsfundsolutions.com. Les Actionnaires peuvent demander que leurs actions de
toute catégorie d’actions de tout portefeuille soient converties en
actions de toute catégorie d’actions d’un autre portefeuille, sous
réserve des conditions prévues dans le prospectus du fonds (des
frais peuvent s’appliquer).
Déclaration concernant la responsabilité : Structured Investments
SICAV peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute
déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse,
inexacte ou en contradiction avec les parties pertinentes du
prospectus s’appliquant au Portefeuille.
Politique de rémunération : De plus amples informations relatives à
la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, en
ce compris une description de la manière dont la rémunération et les
avantages sont fixés et régis par la Société de gestion, sont
disponibles sur https://www.amundi.lu/professional/Local-Content/
footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi et une version
papier est disponible sans frais et sur demande.
Demander des conseils : Avant d'investir, veuillez consulter votre
conseiller financier indépendant pour en savoir plus sur le traitement
fiscal et la pertinence de cet investissement, et lui poser toute
question que vous pourriez encore avoir.

Ce Portefeuille est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Grand-Duché de Luxembourg). Amundi Luxembourg S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg). Les présentes informations
clés pour l’investisseur sont exactes au 16 février 2022.

