
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Communiqué de presse 

Paris, le 31 décembre 2021  
 

 
 
 
 

 

Finalisation de l’acquisition de Lyxor  
 
 
 
 
Amundi et Société Générale annoncent la finalisation de l'acquisition de Lyxor par Amundi 
auprès de Société Générale. Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles 
nécessaires ont été obtenues. Cette opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions 
d'euros, deux mois avant la date prévue. 
 
Fondé en 1998, Lyxor est l'un des acteurs majeurs du marché des ETF en Europe et a 
également développé une expertise reconnue en gestion active notamment grâce à sa 
plateforme de fonds alternatifs liquides. 
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A propos d’Amundi 

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de 
clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement 
en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.  

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que 
son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage 
de la gestion d’actifs. 

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale 
du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 800 milliards d’euros 
d’encours3. 

 

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société . 

www.amundi.com     

 
 
 

A propos de Société Générale  

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable 
afin d’être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des 
économies.  

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 
monde, Société Générale emploie plus de 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 
millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large 
palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

• la Banque de détail en France avec les enseignes Soc iété Générale , Crédit du Nord et Boursorama 
qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de 
l’innovation digitale ;  

• la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers  aux entreprises, avec des 
réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans 
leurs marchés ; 

• la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investiss eurs , avec ses expertises reconnues, positions 
internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo 
(Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and 
Europe).  

 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de 
societegenerale.com.  

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra 
d’y vérifier de l’intégrité de cette information.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com. 

 
 
 

 

                                                      
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020 

2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 

3 Données Amundi au 30/09/2021 



 

Amundi  
 

Contact presse : Contacts investisseurs : 

Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre 

Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 

natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com 
 

 

 

 
 
 

Société Générale 
 

Contacts presse :  

Jean-Baptiste Froville Sophie Dobrzensky 

Tel. +33 1 58 98 68 00 Tel. +33 1 57 29 19 11 

jean-baptiste.froville@socgen.com sophie.dobrzensky@socgen.com 

 


