
 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 11 juin 2021  

 

 

 

 

Signature du contrat cadre en vue de l’acquisition de Lyxor par Amundi 

Finalisation envisagée fin 2021 
 

 

 

 

 

Amundi et Société Générale annoncent avoir signé, en avance sur le calendrier initialement 

envisagé, le contrat cadre en vue de l’acquisition de Lyxor1 par Amundi; pour mémoire l’entrée 

en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier2. 

 

La finalisation de cette transaction est attendue en fin d’année 20213, sous réserve d’obtention 

préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes. 

 

 

 

 

 

*** 

  

                                                      
1 Parmi les activités de Lyxor, certaines activités sont exclues du périmètre de la transaction et conservées par Société Générale: 

(i) la gestion structurée à destination des clients des activités de marché de Société Générale et (ii) les activités d’asset 
management dédiées à l’épargne réalisées pour le compte de Société Générale (réseaux et banque privée) telles que la 
structuration de solutions d’épargne, la sélection de fonds et la supervision des sociétés de gestion du Groupe 

2 Voir communiqué et présentation du 7 avril 2021, disponibles sur le site internet https://legroupe.amundi.com/Sites/Amundi-
Corporate/Pages/Actualites/2021/Acquisition-de-Lyxor  

3 Au plus tard en février 2022 

https://legroupe.amundi.com/Sites/Amundi-Corporate/Pages/Actualites/2021/Acquisition-de-Lyxor
https://legroupe.amundi.com/Sites/Amundi-Corporate/Pages/Actualites/2021/Acquisition-de-Lyxor


 

 

A propos d’Amundi 

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux4, 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 internationales5, 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 1 750 milliards d’euros 

d’encours6. 

 

 

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 
et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit 
chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant 
des solutions financières responsables et innovantes. 

 

Acteur important 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 Société 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 Investisseurs, avec ses expertises reconnues, 

positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et 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. 

 

 

 

                                                      
4 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019 
5 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
6 Données Amundi au 31/03/2021 

http://www.amundi.com/
https://www.societegenerale.com/fr/communiques-de-presse
https://www.societegenerale.com/fr/communiques-de-presse
http://@societegenerale
http://www.societegenerale.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQEFqxpae6p-MwAAAWpJ0H9QN3CFkPugdVxi3kMhRyNu1myWoxsUBy_gOqn-W5CKDljRf6-k0FTW50VcCYz0f9c80WDrNUFoxQnoPThiv548AqIASzhxlMUZSAoJ09z6hL7xy2s=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/company/amundi-
https://twitter.com/Amundi_FR
https://www.facebook.com/AmundiOfficial/?fref=ts


 

 

 

Amundi  

 

Contacts 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 

 

Contact presse :  

Jean-Baptiste Froville   

Tél : +33 1 58 98 68 00    

jean-baptiste.froville@socgen.com 

 


