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Lyxor Asset Management reçoit le prix de « Gestionnaire 
Institutionnel de l’Année » décerné par Institutional Investor  

 
 
 
 
 
Lyxor Asset Management a reçu le prix de « Gestionnaire Institutionnel de l’Année » lors de 
la 7ème édition des Hedge Fund Industry Awards organisée à New York par le groupe  
Institutional Investor.  
 
La cérémonie a réuni plus de 300 leaders de l’industrie de la gestion alternative afin de 
récompenser les gérants de hedge funds, les investisseurs et les consultants dont les 
stratégies et l’expertise d’investissement leur ont permis de traverser la crise financière.  
 
Les nominés ont été sélectionnés par un jury indépendant composé de spécialistes 
internationaux reconnus de la gestion alternative. Les gagnants sont ensuite choisis selon 
plusieurs critères comme l’innovation et l’impact marché.   
 
Lyxor confirme ainsi sa position de leader de la gestion d’actifs innovante et voit récompensée 
sa plateforme de comptés gérés et sa gestion active du risque de contrepartie.  
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Lyxor Asset Management  www.lyxor.com
 
Créée en 1998, Lyxor Asset Management gère 62.10 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 (12.70 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 Structurée et Quantitative (20.10 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 (29.30 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. 
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