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Paris, le 19 octobre 2011 

 

Lyxor ETF lance une Charte Qualité pour ses clients 
 
 
Cette Charte Qualité définit les engagements de Lyxor ETF en matière de transparence, d’efficacité et de liquidité 
pour les investisseurs.  

 
La Charte Lyxor ETF encadre les principaux critères d’investissement propres aux  ETF et va au-delà de 

certaines exigences de la directive européenne OPCVM. 
 

Cette charte se compose de lignes directrices précises concernant la qualité de la gestion d’actifs, le suivi de 
l’indice, la transparence, le risque de contrepartie et les règles en matière de trading sur les marchés primaire et 

secondaire. 
 

Les ETF de Lyxor ont toujours été des produits d’investissement transparents. Aujourd’hui, Lyxor s’engage à aller 
un cran plus loin en définissant une série d’indicateurs de qualité portant sur des critères majeurs pour les 

investisseurs. 
 
Transparence  

Lyxor diffuse quotidiennement des informations clés telles que les actifs du fonds, le niveau du risque de 

contrepartie et les caractéristiques des contreparties des opérations de dérivés. 
 
Un objectif de zéro risque de contrepartie  

Lyxor a fixé un objectif quotidien de niveau de risque de contrepartie à zéro pour chacun de ses ETF, bien 

inférieur au maximum de 10% autorisé par la réglementation OPCVM. 
 

Réplication directe de l’indice  

La tracking error , avec un objectif  inférieur à 100 points de base (1%) à tout moment, est publiée pour chaque 

ETF. 
 

Qualité de gestion 

Les actifs physiques détenus par les ETF de Lyxor sont constitués de titres financiers qui ne sont pas 
prêtés à des tiers. Tous ces titres financiers sont détenus dans des comptes ségrégués au  bénéfice 
du fonds concerné. 
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 Des marchés primaire et secondaire liquides  

Lyxor a une approche distincte entre  les marchés primaires et secondaires. Lyxor et Société 
Générale Corporate & Investment Banking s’engagent à utiliser plusieurs Authorised Participants (AP) 
et teneurs de marché – il y a plus de 45 AP qui traitent à ce jour avec Lyxor et Société Générale 
Corporate & Investment Banking et la liquidité en Bourse est animée par 15 teneurs de marché. De 
plus, Lyxor offre une complète transparence en matière de coûts de souscription et de rachat qui sont 
disponibles pour les AP à tout moment.  
La qualité du trading sur les marchés secondaires est permise grâce à la multiplicité des places de 
cotations et une animation de marché en continu. Les clients peuvent choisir où et avec qui ils veulent 
échanger. 
Lyxor est un des pionniers de l’industrie des ETF en Europe, ayant lancé son premier ETF en 2001. A 
la fin du mois de septembre 2011, Lyxor gérait environ 29 milliards d’euros d’encours via ses ETF. 
Lyxor est le troisième fournisseur d’ETF en Europe avec 16% de part de marché (Source: 
Bloomberg). Sa part de marché sur les volumes échangés en Bourse atteint 25% (Source: 
Bloomberg), démontrant ainsi le niveau de liquidité supérieur offert par les ETF de Lyxor. Lyxor offre 
une gamme de 224 ETF couvrant 155 indices sur toutes classes d’actifs. 

 

 

 

Charte disponible : www.lyxoretf.fr/lyxoretfcharter 

 

 

Contacts Presse :  
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Valérie Lalonde   + 33 1 42 13 76 37 

Societe Générale Corporate & Investment Banking  

Saphia Gaouaoui  +33 1 58 98 03 60 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 

diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec 

l’ambition d’être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité 

et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 

dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 

entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 

financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances, de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

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

 

* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 

 

 

Lyxor Asset Management www.lyxor.com 

 

Créée en 1998, Lyxor Asset Management gère 81,9 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: 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: 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: 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 sont cotés sur 13 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 août 2011 

 

http://www.societegenerale.com/
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Avertissement - Produits à capital non garanti  
 
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. 
 

Ces fonds ne comportent pas de protection du capital. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la 

valeur de rachat des fonds peut être inférieure à tout moment au montant investi. Dans le pire des scénarios, les 

investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. A tout moment, le prix de ces fonds pourra 

connaître une volatilité importante en raison de l’évolution des paramètres de marché. 

 
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. 
 
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 Fonds. Avant tout investissement dans les Fonds, 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. 
 

 

 


