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Premier ETF sur l’indice S&P 500 en Bourse de Paris 
 
Lyxor lance le premier ETF sur l’indice S&P 500 en Bourse de Paris. Cet ETF est listé en Bourse de 
Londres depuis le 18 mai dernier. 
 
Lyxor ETF S&P 500 (SP5 – LU0496786574) réplique la performance à la hausse comme à la baisse 
des 500 valeurs américaines les plus importantes et activement négociées aux États-Unis. Cet indice 
couvre environ 75% de la capitalisation boursière totale des États-Unis. Créé en 1957, l’indice S&P 500 
est aujourd’hui l’indice le plus traité au monde. 

Cet ETF répond à la demande des investisseurs souhaitant bénéficier d’une allocation actions diversifiée 
au sein de leur portefeuille. Les faibles frais de gestion en font un produit attractif. Simple à négocier, il 
s’échange en Bourse de Paris aussi simplement qu’une action et bénéficie du cadre avantageux du 
PEA. 

 
Caractéristique du produit TER (frais / an) ISIN Mnémo PEA SRD 
Lyxor ETF S&P 500 0,35%  LU0496786574    SP5  oui  oui 

 
 
 
NYSE Euronext compte désormais 481 ETFs sur le marché européen émis par 17 émetteurs portant sur plus 
de 300 indices et couvrant une large gamme d’actifs et de stratégies (Equity, Fixed Income, Commodities, 
Short, Leverage, etc…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
NYSE Euronext : Antoine Lhéritier - 01 49 27 19 59 
Lyxor ETF : Valérie Lalonde - 01 42 13 76 37 
 
Toute l’information : www.lyxoretf.fr 
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Notes aux éditeurs 
 
Lyxor Asset Management  www.lyxor.com 
Créée en 1998, Lyxor AM gère 85,80 milliards d’euros. Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société 
de gestion rattachée à la Banque de financement et d’investissement du groupe, est spécialisée sur 3 métiers.  
 

 La Gestion Alternative (20,20 milliards d’euros) : La gamme Lyxor AM est constituée de fonds, de 
fonds de fonds de gestion alternative et de fonds de performance absolue gérés selon des 
standards élevés de gestion du risque et une sélection rigoureuse des gérants alternatifs. Lyxor AM 
a notamment bâti sa renommée autour de sa plateforme de fonds alternatifs. Elle regroupe plus de 
170 fonds sur les principales stratégies et offre un univers d'investissement diversifié et un haut 
niveau de transparence, de sécurité et de liquidité. 

 
 La Gestion Structurée (23,60 milliards d’euros) : Lyxor AM met à la disposition de ses clients des 

solutions d'investissement adaptées à leurs profils de risque et objectifs de rendement. Ces 
solutions intègrent les innovations du Groupe dans ce domaine, numéro 1 mondial en matière de 
produits structurés sur actions et indices.  

 
  La Gestion Indicielle (42,10 milliards d’euros) : La gamme de trackers Lyxor ETF est aujourd’hui 

une des plus larges et plus liquides en Europe, classant ainsi Lyxor AM l’un des leaders en Europe 
avec plus de 35 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor AM sont cotés sur 8 Bourses 
en Europe et en Asie et permettent des expositions sur les 3 classes d’actifs : actions, obligations et 
matières premières. www.lyxoretf.fr. 

 
 
 
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 
actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec 
un total de près de 8.000 valeurs cotées (à l’exception des produits structurés européens), les échanges sur 
les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, 
NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier 
le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, un des premiers marchés dérivés en 
Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de 
produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE 
Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à 
l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
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Disclaimer 
 
Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire. Les 
informations contenues dans le présent document sont communiquées à titre purement indicatif et n’ont aucune 
valeur contractuelle. 
 
Les informations présentées sur ce document s’appuient, inter alia, sur des données de marché à un moment donné, 
qui peuvent donc varier à tout moment. La précision, l’exhaustivité et la pertinence des informations fournies ne sont 
pas garanties, bien qu’elles aient été établies à partir de sources réputées fiables. Aucune responsabilité fiduciaire ou 
de toute autre nature ne saurait être engagée pour toute erreur matérielle ou typographique qui pourrait apparaître sur 
ce document. 
Les fonds présents sont conforme aux normes européennes ont a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Ils 
font l’objet d’un prospectus disponible sur simple demande auprès de Lyxor AM ou sur www.lyxoretf.com. 
Il est recommandé aux investisseurs de se rapporter à la rubrique «facteurs de risques » du prospectus.  
Ces fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des 
réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer 
que vous êtes autorisés à investir dans ces produits. 
Avant tout investissement dans le produit, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations 
qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, 
fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres conseils en la matière ou tous autres 
professionnels compétents quant à l’opportunité dudit investissement. 
 
Sous réserve du respect des obligations que la loi met à sa charge, Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être 
tenus responsables des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement 
dans ces fonds. Le présent document ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis et les titres ne seront  pas 
enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Securities Act »). Les titres ne peuvent être 
offerts ni cédés aux Etats-Unis sans avoir été préalablement enregistrés ou exemptés d’enregistrement en vertu du 
Securities Act. 
 
Conformément à la « Regulation S » promulguée en application du Securities Act (la « Regulation S »), les titres sont 
offerts exclusivement en dehors des Etats-Unis à un groupe déterminé d’investisseurs dans le cadre de transactions 
« offshore » (« Offshore  transactions ») avec des personnes non ressortissantes des Etats-Unis (« Non US 
Persons »), tels que ces termes sont définis dans la Regulation S. Les titres ne peuvent être offerts à nouveau et 
revendus qu’à des « Non US Persons » dans le cadre d’« Offshore  transactions », conformément aux dispositions de 
la Regulation S relatives à la revente de titres. Nul n’est obligé ni n’est censé procéder à l’enregistrement des titres en 
application du Securities Act ou de la réglementation financière de l’un quelconque d’un Etat des Etats-Unis. 
 
 
Lyxor ETF S&P 500 (les « Compartiments ») n’est ni parrainé, ni approuvé, ni vendu ou préconisé par Standard & 
Poor’s et ses filiales (« S&P »). S&P ne fait aucune déclaration, ni ne donne aucune condition ou garantie, explicite ou 
implicite, aux détenteurs du Fonds ou à tout membre du public en ce qui concerne les opportunités d’investissement 
en des titres de manière générale ou dans le Fonds de manière particulière ou la capacité des indices S&P 500 à 
suivre les performances de certains marchés financiers et/ou sections de ceux-ci et/ou groupes ou catégories d’actifs. 
La seule relation liant S&P à Lyxor International Asset Management est la concession de licences pour certaines 
marques déposées et marques commerciales et pour l’indice  S&P 500 et qui est défini, composé et calculé par S&P, 
sans égard pour Lyxor International Asset Management ou pour le Fonds. S&P n’est pas dans l’obligation de tenir 
compte des besoins de Lyxor International Asset Management ou des détenteurs du Fonds lors de la définition, de la 
composition ou du calcul de l’indice S&P 500. S&P n’est pas responsable, et n’a pas pris part à la définition des prix et 
des montants du Fonds ou du calendrier des émissions ou des ventes du Fonds, ou à la définition ou au calcul de 
l’équation permettant de convertir les actions du Fonds en liquidités. S&P n’a aucune obligation, ni responsabilité en 
ce qui concerne l’administration, le marketing, ou la négociation du Fonds. 
 
S&P ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de l’indice S&P 500 ou de toute donnée qu’il comprend et ne sera 
en aucun cas responsable de toute erreur, omission ou interruption y afférente. S&P ne fait aucune déclaration, ni ne 
donne aucune condition ou garantie, explicite ou implicite quant aux résultats qui seront obtenus par Lyxor 
International Asset Management, les détenteurs du Fonds ou toute autre personne ou entité suite à l’utilisation de 
l’Indice S&P 500 ou de toute donnée qu’il comprend.  S&P ne fait aucune déclaration, ni ne donne aucune condition 
ou garantie, explicite ou implicite, et dément expressément toute garantie, conditions de qualité marchande ou 
d’aptitude pour un objectif ou une utilisation particulière et toute autre garantie ou condition, explicite ou implicite 
quant aux indices S&P et S&P 500, ou toute donnée qu’il comprend. Sans limiter ce qui précède, S&P ne sera en 
aucun cas responsable de tout dommage spécial, punitif, indirect, ou conséquent (dont la perte de bénéfices) 
découlant de l’utilisation de l’indice S&P 500 ou de toute donnée qu’il comprend, même si elle avait été prévenue de 
la possibilité de survenance desdits dommages. 


