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Paris, le 26 Janvier 2010 

 
Lyxor ajoute Caxton, Ecofin, NewSmith, Lynx & Rhicon à sa plateforme de 
comptes gérés  

 
Lyxor Asset Management a récemment étoffé sa plateforme de comptes gérés mondialement 
reconnue, en y ajoutant cinq des meilleurs Hedge Funds de leur catégorie : Caxton, Ecofin, 
NewSmith, Lynx et Rhicon. 
 
Lyxor poursuit ainsi la diversification de son univers d’investissement. Véritable pionnier dans 
ce domaine, la plateforme de comptes gérés Lyxor est devenue la référence du secteur, 
répliquant plus de 100 hedge funds de premier ordre. Avec plus de 10 milliards de dollars 
d’encours d’actifs gérés, la plateforme est la plus importante du secteur, tous critères 
confondus. 
 
La plateforme de comptes gérés Lyxor répond particulièrement aux attentes actuelles des 
investisseurs, notamment grâce à une stricte ségrégation des actifs, une valorisation et une 
gestion de risques indépendantes, une transparence totale, une grande liquidité ainsi qu'un 
reporting régulier. 
Lyxor a été nommé « Gestionnaire Institutionnel de l’Année » lors de la remise de prix annuelle 
2009 du magazine Alternative Investment News, membre du groupe Institutional Investor, 
Meilleure plateforme d’investissement globale et Meilleure plateforme de comptes gérés par 
Hedge Funds Review. 
 
 
 
Comptes gérés ouverts depuis la mi-novembre 2009 : 
 
 

Nom du Fonds Stratégie Sous-Stratégie 
Lyxor / Caxton Pyrander Equity Growth Fund Ltd.  L/S Equity Long Bias – axé sur les Etats-

Unis 

Lyxor / Ecofin Global Utilities Hedge Fund Ltd. L/S Equity Variable Bias – Spécialiste 
sectoriel  

Lyxor/ NewSmith UK Hedge Fund Ltd L/S Equity Variable Bias – Royaume-Uni 

Lyxor / Lynx Fund Ltd. CTA Suiveur de tendance à moyen 
terme  

Lyxor / Rhicon Fund Ltd. Opérations sur 
devises 

Discrétionnaire 
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Notes aux rédacteurs concernant les cinq hedge funds : 
 

Long/Short Equity: 
 
A propos de Lyxor / Caxton Pyrander Equity Growth Fund Ltd. 
Les gérants utilisent à la fois des critères liés à la recherche de valeur et des critères de croissance afin de déterminer 
les opportunités d'investissement, en se concentrant essentiellement sur les grandes et moyennes entreprises cotées 
sur le marché américain. La philosophie d'investissement repose sur une recherche fondamentale  visant à 
sélectionner des sociétés présentant des catalyseurs de croissance tels que de bonnes surprises liées aux annonces 
de résultats, des acquisitions et la mise en œuvre de programmes de réduction des coûts et/ou de restructuration. 
Sans contrainte de style, les investissements peuvent aussi reposer sur des critères de valorisation, afin de déceler les 
sociétés qui se négocient à des cours attractifs par rapport à leur potentiel de croissance des bénéfices et/ou des flux 
de trésorerie. Les gérants sélectionnent généralement des investissements pour leur potentiel de croissance à long 
terme et leur valorisation attractive, mais peuvent également saisir des opportunités à court terme. Inversement, ils 
visent à prendre des positions courtes sur les titres de sociétés jugées faisant preuve de faiblesses majeures qui 
n’apparaissent pas actuellement dans le cours du titre. 
Ils calculent le ratio entre les positions long et short à l’aide d’une analyse bottom-up au cas par cas plutôt que via une 
analyse top-down ou «macro». L’exposition longue nette du Fonds est généralement comprise entre zéro et 100%. La 
stratégie s'appuie sur l'infrastructure opérationnelle de Caxton et est gérée par Kurt Feuerman. 
 

A propos de Lyxor / Ecofin Global Utilities Hedge Fund Ltd. 
Ecofin a été fondée en 1991 par John Murray et Bernard Lambilliotte. Au fil des années, ils ont bati l’une des équipes 
les plus expérimentées et les plus chevronnées sur le secteur des "Utilities" (Services aux collectivités incluant 
électricité, gaz, eau, producteur d'énergie indépendant), des infrastructures et des énergies de substitution. Avec une 
équipe de plus de 50 personnes et 22 professionnels de l’investissement implantés à Londres, New York, Genève et 
Hong Kong, l'expertise d'Ecofin a été récompensée à l'échelon mondial par de nombreuses distinctions et nominations.  
Le fonds Lyxor/Ecofin Global Utilities Hedge Fund reproduit la stratégie mise en oeuvre par le fonds Global Utilities 
géré par Ecofin. La politique d'investissement du fonds est axée sur la création de valeur et la protection du capital et 
combine approche thématique sur le secteur, analyse fondamentale et maîtrise des évolutions réglementaires sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris les énergies de substitution. Le secteur des services aux collectivités se 
prête particulièrement à une approche d’analyse fondamentale, en raison de sa complexité et de la nécessité de 
comprendre à la fois les interactions politiques locales et les facteurs de rendement à l’échelon mondial.  
 

A propos de Lyxor/NewSmith UK Hedge Fund Ltd 
Le fonds suit une stratégie Long/Short Equity portant essentiellement sur des actions cotées au Royaume-Uni. Les 
moteurs de sa performance sont la recherche fondamentale et la sélection de valeurs complétées par une stratégie de 
trading plus court terme. 
Le fonds cherche à atteindre son objectif de performance en investissant l’essentiel de ses actifs en titres de capital 
d’entreprises dont le cours est surévalué ou sous-évalués par rapport à des titres similaires. Son style de gestion est 
flexible et opportuniste par nature ; il varie en fonction du cycle du marché et ne suit aucune philosophie particulière en 
matière d’investissement (croissance, value, etc.)  Les gestionnaires de portefeuille cherchent surtout à investir dans 
des composantes de l’indice FTSE 350 et effectuent leur propre recherche fondamentale pour identifier les titres les 
plus prometteurs. Ils tendent à investir sur le segment des grandes et moyennes capitalisations ; et les valeurs de 
grande capitalisation représentent un pourcentage plus élevé de l’exposition brute et nette du portefeuille. Le fonds 
initie également des positions long/short sur un nombre restreint de valeurs de petite capitalisation. 
Cette approche permet de construire un portefeuille relativement concentré d’environ 80 positions, géré activement et 
dont le principal objectif est de générer la performance la plus élevée possible tout en maintenant, la plupart du temps, 
l’exposition nette du fonds entre -10% et +30% de ses actifs nets (les gestionnaires sont toutefois autorisés à dévier de 
cette fourchette en fonction des opportunités d’investissement qui se présentent). 
 

Stratégies CTA 
 

A propos de Lyxor / Lynx Fund Ltd. 
Le Lyxor / Lynx Fund Ltd est géré par Jonas Bengtsson, Svante Bergström et Martin Sandquist, qui sont les trois 
fondateurs de Lynx Asset Management AB, créée en 1999.  La société gère aujourd'hui près de 2 milliards de dollars 
d’actifs. 
Le fonds suit une stratégie de type (suivi systématique de tendances de prix) appliquée à un portefeuille de contrats de 
Futures et Forwards judicieusement diversifié. L'utilisation de plusieurs modèles sur différents intervalles de temps 
permet d’obtenir une meilleure diversification, les périodes de détention de positions variant  de quelques heures à 
plusieurs mois. La stratégie utilisée inclut également des opérations de trading allant à l’encontre des tendances 
observées dans le but de générer une performance ajustée du risque plus élevée, et d'améliorer la performance 
lorsque le marché n'affiche aucune tendance claire. D’autres modèles, les modèles inter-marchés, utilisent d’autres 
variables, non liées au prix, mais plus fondamentales. Hormis la tendance actuelle, son deuxième critère de choix le 
plus important est la volatilité. 
 

Opérations sur devises 
 

A propos de Lyxor / Rhicon Fund Ltd. 
Le Lyxor/ Rhicon Fund applique une stratégie visant à réaliser des opérations de court à moyen terme sur les marchés 
de change. Le fonds est géré par Rhicon Currency Management, une société spécialisée dans les opérations sur 
devises dont l’actif sous gestion se situe à environ 400 millions de dollars. Les opérations effectuées sont le fruit d’une 
analyse technique des taux de change ; les quatre gérants de Rhicon effectuent séparément les investissements qu’ils 
jugent appropriés pour tenter de tirer profit des opportunités de marché sur les devises à trois intervalles de temps 
différents – en séance, à court terme, et à moyen terme. 
Les quatre gérants du fonds (Peter Jacobson, Christopher Brandon, Ryan McLaughlin et Xavier Stucki) analysent 
chacun le marché séparément afin de tirer parti de leur expertise spécifique. Bien qu'ils collaborent étroitement entre 
eux et échangent un grand nombre des informations, ils assument l’entière responsabilité de leurs décisions en 
matière d'investissement. L’essentiel de leurs investissements portent sur les devises du G10 et les devises 
émergentes liquides. Ces opérations sont généralement réalisées sur le marché au comptant mais peuvent également 
porter sur des options. Ils peuvent ainsi optimiser la performance absolue grâce à un large éventail d’instruments. 
En matière de gestion du risque, Rhicon cherche surtout à protéger le capital en respectant en priorité les consignes 
suivantes : définir à l'avance des limites de perte maximale ; utiliser l'analyse technique ou l’analyse de marché pour 
minimiser ces limites et privilégier la notion de couple risque/rendement. L'analyse technique, conjuguée à une gestion 
stricte du risque, contribue à mettre en place un processus d’investissement clair et encadré, évitant  ainsi que les 
opérations ne soient réalisées pour des raisons uniquement subjectives.



 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers: 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com 

 
 

Lyxor Asset Management  www.lyxor.com 

 

Créée en 1998, Lyxor Asset Management gère 86,30 milliards d’euros*. Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor, 
société de gestion rattachée à la Banque de financement et d’investissement du groupe, est spécialisée sur 3 métiers.  
 
La Gestion Alternative (20,10 milliards d’euros): La gamme Lyxor 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 a notamment bâti sa renommée autour de sa plateforme de fonds 
alternatifs. Elle regroupe plus de 100 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 Quantitative et Structurée (23,70 milliards d’euros): Lyxor 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 (42,50 milliards d’euros): La gamme de trackers Lyxor ETF est aujourd’hui une des plus larges 
et plus liquides en Europe, classant ainsi Lyxor l’un des leaders en Europe. 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. 
 
*Encours au 31 décembre 2009 
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