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Communiqué de presse 
 

Paris, le 27 janvier 2011 

 
Lyxor célèbre les 10 ans de son 1er ETF en Bourse de Paris 
 

 
 
 
 
 

En janvier 2001, Lyxor Asset Management (Lyxor AM), filiale de Société Générale, émettait le 
1

er
 ETF en Bourse de Paris, indexé sur l’indice Cac 40. Dix ans après, ces fonds indiciels 

cotés en bourse ont connu un très fort développement en France et en Europe auprès des 
clients investisseurs institutionnels et particuliers. Sur NYSE Euronext, ce sont plus de 2 
millions de transactions et près de 95 milliards d’euros échangés en 2010, soit 5,81% des 
échanges totaux.  
 
Acteur de premier plan de l’industrie des ETFs depuis 2001

(1)
 Lyxor AM cible les meilleures 

opportunités d’investissement en fonction des besoins de ses clients et élargit son offre 
d’ETFs sur toutes les classes d’actifs. En 2010, Lyxor AM a notamment été le premier 
émetteur à lancer un ETF sur les dividendes européens ainsi que le premier ETF sur l'indice 
S&P 500 sur la bourse de Paris, et propose la gamme la plus large d'ETFs sur les indices 
sectoriels. Plus récemment Lyxor AM a lancé sur NYSE Euronext et le London Stock 
Exchange deux nouveaux ETFs sur les obligations High-Yield et sur la dette émergente.  
 
Lyxor AM offre à ses clients un accès privilégié à la liquidité, grâce à son modèle ouvert de 
multi brokers/dealers, qui repose sur  un réseau de 45 Authorized Participants, garantissant 
la liquidité des fonds tout en réduisant les écarts de la fourchette de cotation. Ce modèle a 
permis à Lyxor AM de devenir le 1

er
 émetteur d’ETFs en Europe en termes de liquidité avec 

36% de part de marché en 2010. 
 
Lyxor AM bénéficie de l’expertise de Société Générale Corporate & Investment Banking en 
termes de "market making" pour les ETFs Lyxor sur l’ensemble de leurs places de cotation. 
En ce qui concerne les services de conseil et d’exécution ETF, la banque figure en première 
position des classements Extel 2010 et Risk Institutional Investor, gage de la qualité des 
services proposés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse 

Valérie Lalonde  
valerie.lalonde@sgcib.com                             Tel: +33 1 42 13 76 37 
 

Sarah Panchbhaya  
Sarah.panchbhaya@sgcib.com                  Tel : +33 1 42 13 34 37 
 

 

 

mailto:valerie.lalonde@sgcib.com
mailto:Sarah.panchbhaya@sgcib.com


 

 

  

    

 
Notes aux éditeurs : 
 

(1) Fort de dix années d’expertise, Lyxor AM s'inscrit aujourd’hui comme un acteur majeur en Europe : 
- 2ème fournisseur d’ETFs en Europe et 4

ème
 fournisseur mondial avec 21% de part de marché 

en Europe et plus de 40 milliards d'euros d'encours sous gestion 
- Une gamme riche de 160 ETFs, multi-cotés (520 cross-listings) sur 14 plateformes boursières 

couvrant plus de 152 indices sur toutes les classes d'actifs (actions, obligations, monétaire, 
matières premières)  

- le plus important ETF en Europe, Lyxor ETF Euro STOXX.50 (TER: 0,25%) avec 6,2 milliards 
d'euros d’actifs sous gestion  

- 1ere gamme d'ETF sur NSYE Euronext avec une part de marché de 70% sur les volumes 
échangés grâce à un réseau unique de 23 apporteurs de liquidité officiels  

 
 

 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
La banque de Financement et d’Investissement est au cœur du modèle de banque universelle du Groupe Société 
Générale. Bien diversifiée, elle occupe une position de leader avec près de 11 000 employés présents dans 33 pays 
à travers l’Europe, l’Amérique et la région Asie Pacifique. 
 
Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d’Investissement 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.  
 Pour les entreprises, les institutions financières et le secteur public: une approche conseil globale (fusion-

acquisitions, dette, actions, capital et gestion actif-passif) ; des solutions de levée de capitaux dette ou actions ; 
des financements optimisés et des réponses aux besoins de couverture, en particulier dans le domaine du 
change et des taux.  

 Pour les investisseurs: des opportunités d’investissement adaptées et des solutions fiables en matière de 
gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (actions, taux, crédit, 
change, matières premières et dérivés), des services de conseil et d’ingénierie financière, une qualité 
d’exécution, et une recherche transversale à travers les différentes classes d’actifs. 

www.sgcib.com 
 

 

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. 
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