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Paris, le 25 novembre 2014 
 

 
Lyxor annonce une nouvelle organisation centrée sur trois 
pôles d’expertise et dévoile ses ambitions stratégiques 
pour 2018 
 
Lionel Paquin, Président de Lyxor AM (“Lyxor “), filiale de gestion d’actifs du Groupe Société 
Générale, annonce aujourd’hui la nouvelle organisation de la société et ses ambitions.  
 
Actif stratégique du Groupe Société Générale, au sein de son offre de solutions d'investissement,  
avec 96 milliards d’euros d’encours sous gestion*, Lyxor a pour ambition d’accroître ses actifs de 50% 
d’ici fin 2018**.  
 
« En regroupant l’ensemble de nos spécialistes au sein de trois pôles d’expertise, Lyxor capitalise sur 
chacune de ses forces et répond ainsi aux besoins accrus des clients en matière de solutions 
d’investissement spécifiques et sur mesure», explique Lionel Paquin.  
 
Pour chacun de ses trois pôles d’expertise, figurant parmi les secteurs les plus dynamiques du monde 
de la gestion d’actifs, Lyxor réaffirme son positionnement unique et ses priorités pour 2018 : 

- ETF & Gestion Indicielle : Lyxor ETF veut poursuivre son plan de croissance en Europe 
accompagné de certaines initiatives stratégiques en Asie et va continuer à mettre la 
performance et la liquidité de ses ETF au cœur de son dispositif. Cette stratégie a déjà permis 
à la société de faire croître ses encours sous gestion de 25% sur les deux dernières années 
et d’atteindre 38 milliards d’euros*, classant ainsi Lyxor au troisième rang des fournisseurs 
d’ETF au niveau européen, et sixième au niveau mondial. En capitalisant sur ses équipes de 
recherche internes, Lyxor souhaite également renforcer son offre de Smart Beta, qui 
représente aujourd’hui 8 milliards d’euros d’encours gérés*.  
 

- Performance Absolue & Solutions : en dédiant ses équipes de gestion active aux produits 
de performance absolue et aux solutions d’investissement, Lyxor présente un track-record 
unique dans les stratégies de gestion active du risque à travers toutes les classes d’actifs, 
avec près de 9 milliards d’euros d’encours gérés* et affiche 15 milliards d’euros d’actifs gérés 
dans les solutions d’investissement sur-mesure innovantes* qui font de Lyxor un des leaders 
européens dans ce domaine.  
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- Gestion Alternative & Multigestion : pionnier et leader mondial en matière de comptes 

gérés de hedge funds depuis 1998 avec 14 milliards d’euros d’encours gérés*, Lyxor étend 
aujourd’hui son expertise de multi-gérant au domaine des fonds classiques. Lyxor devient  par 
ailleurs l’expert en sélection de fonds du groupe Société Générale avec 11 milliards d’euros 
d’actifs conseillés, en proposant désormais un accès à plus de 250 des meilleurs fonds à 
travers toutes les classes d’actifs et tous les marchés. 
Lyxor est aujourd’hui l’un des très rares gestionnaires d’actifs à accompagner la demande 
croissante des institutionnels pour des services intégrés allant de la sélection des fonds, à la 
gestion de portefeuille, en passant par la création de plateformes sur mesure. 
D’ici 2018, Lyxor a pour ambition de devenir l’un des leaders mondiaux de la multi-gestion sur 
tous les types de fonds. 

 
 
 
* Les actifs gérés et conseillés par Lyxor au 31 octobre 2014. 
 ETF & Gestion Indicielle : 42.7 milliards d’euros d’encours gérés (incluant ETF: 38.6 milliards d’euros d’encours 
gérés. 
Performance Absolue & Solutions : 23.9 milliards d’euros d’encours gérés. 
Gestion Alternative & Multigestion : 14.4 milliards d’euros d’encours gérés et 10.6 milliards d’euros d'actifs 
conseillés.  
 Fortune SG, filiale Chinoise de Lyxor Asset Management: 4.4 milliards d’euros d’encours gérés. 
 
** Actifs gérés et conseillés à fin décembre 2018 
 
 
 
PJ : Organigramme Lyxor 
 
Notes aux éditeurs : 
 
 
Lyxor Asset Management - www.lyxor.com 
 
Lyxor Asset Management, filiale du groupe Société Générale, a été fondée en 1998 et compte 600 
professionnels à travers le monde, gérant et conseillant 96 milliards d’euros d’actifs. 
 
Lyxor offre des services des services sur-mesure de gestion d’actifs, dans les ETF & Indexing, la 
Gestion Performance Absolue et Solutions  et la Gestion Alternative et Multi-Gestion  
 
Grâce à sa recherche experte, à sa gestion du risque de pointe et à son sens de la satisfaction client, 
les spécialistes de Lyxor s’efforcent d’offrir des produits aux performances durables à travers toutes 
les classes d’actifs.  
 
*Equivalent à 120 milliards de dollars - encours gérés au 31 octobre 2014. 
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