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Communiqué de Presse

Paris, 18 janvier 2006 
 
Lyxor AM reçoit le prix de « Meilleure Plate-
forme d’investissement » en Gestion Alternative 

 
 
Lyxor Asset Management, filiale de Société Générale, a été élu « Meilleure Plate-forme 
d'Investissement » par Hedge Funds Review. Les intervenants de l’industrie reconnaissent 
ainsi l’expertise de Lyxor AM, et sa propension à fournir des solutions d’investissement de 
premier ordre dans le domaine de la Gestion Alternative.  
 
Sa capacité à structurer des fonds sur-mesure, sur un vaste choix de sous-jacents et de 
proposer de nombreux véhicules d’investissement ont abouti à une collaboration avec les 
conseillers d’investissement les plus renommés.  
 
« Notre objectif est de continuer à élargir notre Plate-forme de Fonds – en terme de 
diversification de stratégies et de régions représentées – pour fournir un choix large et 
représentatif d’investissements liquides et sécurisés », déclare Eric Personne, Directeur 
Général de Lyxor AM. « En même temps, nous continuerons à investir dans les ressources 
humaines et techniques, pour garantir des analyses de pointe et confirmer notre expertise en 
Gestion Alternative ». 
 
Ainsi, la capacité à innover et développer continuellement son offre afin de répondre aux 
différentes demandes de ses clients, combinée à l’expertise en Produits Structurés de la 
Société Générale, ont fait de Lyxor AM un leader en Gestion Alternative. 
 
 

A propos de Hedge Funds Review 
HEDGE FUNDS REVIEW, qui fête sa 5ème année de publication, s’est imposé comme l’une des 
publications majeures, au sein des acteurs de l’industrie européenne de la Gestion Alternative, 
notamment auprès des investisseurs de fonds alternatifs (et de fonds de fonds alternatifs), ainsi 
qu’auprès des gérants et des fournisseurs de services. 

A propos du prix  
Selon le HEDGE FUND REVIEW, il a été demandé aux intervenants de l’industrie de voter pour la plate-
forme qu’ils considèrent aujourd’hui comme prééminente dans l’industrie. En plus des traditionnels 
critères quantitatifs (Actifs sous Gestion, nombre de fonds...), les intervenants de l'industrie ont réalisé ce 
vote en se basant sur des critères qualitatifs concernant les services qu'une plate-forme peut offrir. Les 
autres critères considérés étaient la transparence, la liquidité, l'utilisation appropriée de Managed 
Accounts, et les frais d'accès à la plate-forme. 
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Société Générale group 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 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 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à 
fin septembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se 
classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, 
produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable 
www.socgen.com 
 

 
Société Générale Corporate and Investment Banking  

Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate 
and Investment Banking  est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  

 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de 
dette et actions (émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de 
taux, crédit, change et matières premières.  

 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières 
premières structurées.   

Associant innovation et qualité d’exécution, Société Générale Corporate and Investment Banking 
développe des solutions financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, 
institutions financières et investisseurs.  

www.sgcib.com  
 
 
Lyxor AM 
Filiale à 100% du groupe Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de 
financement et d'investissement du groupe (SG CIB), est spécialisée sur 3 métiers : 

 la Gestion Alternative Structurée (21,1 milliards d'euros) : Adhérant à un standard de gestion de 
risque très élevé et à une sélection stricte des gérants de fonds alternatifs, Lyxor AM est aujourd’hui  
investi dans plusieurs centaines de fonds alternatifs, couvrant toutes les stratégies, y compris plus de 
160 Comptes Gérés bénéficiant d’une évaluation indépendante et d’une liquidité hebdomadaire. 
Lyxor AM a été élu « Meilleure Plate-forme d’investissement » (Hedge Funds Review 2005) et « 
Meilleure Plate-forme de Fonds Gérés » (Albourne Partners Ltd. 2004), basé sur le vote 
d’intervenants de l’industrie de la gestion alternative. 

 la Gestion Structurée (19,9 milliards d'euros) : Elle bénéficie de l'expertise et de la capacité 
d'innovation du département Dérivés Actions & Indices de SG CIB, récemment élu “Meilleur 
Etablissement mondial de Dérivés actions” (Best Equity Derivatives House of the Year) par The 
Banker (Financial Times) 2004-2005, IFR 2004-2005, Risk magazine 2005-2006, Structured 
Products 2005, Global Finance 2005, Asia Risk 2005, The Assets 2005. 

 la Gestion Indicielle (11 milliards d'euros) : Avec sa gamme diversifiée de trackers (ETFs), Lyxor est 
aujourd’hui leader en Europe avec 23,6% de part de marché. www.lyxoretf.fr. 

Créée en 1998, Lyxor AM gère 52 milliards d'euros d'encours. Ses clients : réseaux de distribution, 
investisseurs institutionnels et particuliers sont localisés en Europe, aux Etats Unis et en Asie.  En 2004, 
la société a été nommée en Asie, Société de Gestion de l’année (Asset Manager of the Year) par 
AsiaRisk (les prix décernés par le magazine professionnel AsiaRisk récompensent les sociétés pour leur 
compétence professionnelle et leur capacité d’innovation).  

www.lyxor.com 
 
 
 
 


