
 
 
 

 

 

Paris, le 28 octobre 2009 

 
 
Tudor Investment Corporation rejoint la plateforme de Comptes 
Gérés de Lyxor avec le lancement du fonds Lyxor / Tudor 
Momentum Limited  
 
 
Lyxor intègre un nouveau gérant de premier ordre à sa plateforme de comptes gérés et 
annonce le lancement du fonds Lyxor / Tudor Momentum Ltd. La stratégie répliquée sera celle 
du fonds Tudor Momentum Portfolio Ltd, une composante du programme Tensor de Tudor. 
 
Lyxor est aujourd'hui la première plateforme mondiale de comptes gérés et offre à ses clients 
un univers d’investissement dans les Hedge Funds de haute qualité et diversifié.  
 
La plateforme Lyxor de comptes gérés est spécifiquement conçue pour répondre aux attentes 
actuelles des investisseurs, notamment par une stricte ségrégation des actifs, une valorisation 
et une gestion de risques indépendantes, une transparence totale, une grande liquidité ainsi 
qu'un suivi régulier.  
 
L’expertise de Lyxor en matière de comptes gérés est appréciée par les investisseurs 
institutionnels comme en témoigne le prix de « Gestionnaire institutionnel de l’année » qui lui a 
été décerné par Alternative Investment News – membre du groupe Institutional Investor- en 
2009. 
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Note aux rédactions concernant le Fonds de référence : 
 
Tudor Investment Corporation est une société reconnue de gestion d’actifs. Créée en 1980 par 
Paul Tudor Jones II, la société a aujourd’hui plus de 11,5 milliards de dollars sous gestion. 
 
Tudor Momentum Portfolio Ltd. (le « Fonds de référence ») comprend les quatre systèmes de 
suivi de tendances opérant au sein de Tudor Tensor Portfolio Ltd. Steve Evans, directeur 
général et associé de Tudor, dirige l’équipe en charge des développement des systèmes; Mr 
Evans est le Portfolio Manager des fonds Tudor Tensor Portfolio Ltd. et Tudor Momentum 
Portfolio Ltd. 
 
Les systèmes utilisés font appel à une méthodologie précise pour identifier les tendances des 
marchés au travers de plus de 70 critères ; la durée de détention des positions varient de 
plusieurs semaines à plusieurs mois, soit un horizon à moyen / long terme. Les décisions 
d’investissement prises par les systèmes utilisés s’appuient sur divers algorithmes qui 
analysent les données historiques en matière de prix et autres éléments afin de faire ressortir 
les tendances et prévoir l’orientation des prix. Les positions prises, tant longues que courtes, 
portent sur des contrats à terme sur tous types de sous-jacents incluant notamment des 
contrats sur matières premières, taux d’intérêt, devises, grands indices boursiers, obligations 
d’Etat américain, certains titres émis par des gouvernements étrangers, et des positions spot 
sur les devises. 
 
 
 
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 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel, 
www,societegenerale,com 
 
 
Lyxor Asset Management  www,lyxor,com 
Créée en 1998, Lyxor AM gère 68,4 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 (15,20 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 110 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 (21,60 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 (31,50 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 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 Août 2009  


