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Paris, le 14 mai 2012 
 
 

Lyxor Asset Management regroupe ses équipes ETF et 
solutions indicielles afin d’élargir son offre dans le 
domaine de la Gestion Indicielle 
 
 
Lyxor Asset Management renforce son organisation avec la création d’une nouvelle ligne métier 
dédiée aux solutions d’investissement « ETF & solutions indicielles ». Cette équipe est placée sous la 
responsabilité directe d’Alain Dubois, président du directoire de Lyxor Asset Management. En plus de 
sa fonction de responsable des ETF pour l’Europe, Simon Klein est nommé au poste de responsable 
mondial du développement des activités ETF & solutions indicielles et devient membre du comité 
exécutif de Lyxor. Il travaillera sous la responsabilité d’Alain Dubois et de Christophe Baurand, 
responsable mondial du businnes developement de Lyxor. 
 
Ce regroupement d’activités vise à renforcer le développement de Lyxor sur le marché des ETF tout 
en proposant à ses clients une gamme complète de solutions dans le domaine de la gestion indicielle.  
 
Pour aider Simon Klein dans ses nouvelles fonctions, deux responsables produits lui étant directement 
rattachés auront en charge le développement produit et la stratégie. Il s’agit de Nizam Hamid, 
Responsable Produits ETF, et de François Millet, Responsable Produits solutions indicielles. 
 
Au sujet de ce regroupement d’activités, Simon Klein indique : « Nous décelons une tendance forte 
parmi nos clients internationaux à vouloir investir dans un large éventail d’ETF et de produits indiciels 
au niveau mondial. C’est pourquoi nous avons décidé de regrouper et de renforcer nos compétences 
et notre structure afin de répondre à cette attente. La nouvelle organisation nous permettra de 
satisfaire la demande de nos clients visant à optimiser leurs stratégies de gestion d’actifs de façon 
compétitive.». 
 
Pionnier depuis 2001 avec le lancement du premier ETF coté sur Euronext Paris, Lyxor dispose 
aujourd’hui d’une part de marché de 15% en Europe et gère plus de 29 milliards d’euros d’encours. 
Lyxor est le troisième fournisseur d’ETF en Europe et le sixième fournisseur au monde, avec une 
gamme complète composée de 227 ETF et un accès offert à plus de 165 indices distincts couvrant 
l’ensemble des classes d’actifs (actions, obligations, monétaires et matières premières), des thèmes, 
des secteurs et des régions.* 
 
 
 
 
 
 
 
* Source Lyxor – 30 Avril 
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Notes aux Editeurs : 
 
Lyxor Asset Management - www.lyxor.com 
 
Lyxor Asset Management, filiale à 100% du Groupe Société Générale, est un spécialiste de l’innovation 
financière. Lyxor vise à offir des sources innovantes de performance ancrées sur une recherche et un « risk 
management » de pointe, accompagnées d’un haut niveau de transparence et de liquidité, et adaptées à tous les 
profils risque/rendement.  
 
Avec plus de EUR 76,3 millards* d’actifs sous gestion, Lyxor s’est imposé comme un acteur mondial de référence 
dans quatre groupes d'expertise : la gestion alternative, la gestion indicielle & ETF, la gestion quantitative, et la 
gestion structurée.  
 
Reconnu par l’industrie et le monde académique pour sa recherche quantitative, alternative et macro-
économique, Lyxor est également régulièrement salué pour la publication de modèles propriétaires de gestion de 
portefeuille et de « white papers », largement repris par les grands supports de recherche financière. Les 
synergies étroites tissées entre les gérants de portefeuille et le pôle de recherche indépendant de Lyxor 
favorisent le développement de solutions d’investissement fiables et innovantes, dans chaque domaine 
d’expertise de Lyxor. 
Avec plus de 600 collaborateurs, Lyxor est présent dans la plupart des marchés stratégiques au monde. Lyxor 
conjugue l’état d’esprit d’une start up, la réactivité d’entrepreneurs attachés à apporter des solutions sur mesure 
et la fiabilité d’un acteur mondial en forte croissance. 
 
* Encours au 31 mars 2012 
 


