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Paris, France et Toronto, Canada, 1er décembre 2008 
 
Integra Capital Ltd. et Lyxor Asset Management S.A. annoncent leur 
alliance stratégique au Canada. 
 
Integra Capital Ltd, une firme canadienne de gestion d’investissement basée à Toronto, et Lyxor Asset 
Management SA, filiale à 100% du Groupe bancaire français Société Générale, annoncent aujourd’hui leur 
alliance stratégique au service des fonds de pension au Canada. 
 
Avec cette alliance, Integra offrira la plateforme de « Lyxor’s Hedge Fund » ainsi que « Funds of Hedge 
Funds » aux fonds de pension canadiens enregistrés.  
 
En date du mois d’octobre 2008, Lyxor gère 84 milliards US$. Lyxor est specialisé dans trois domaines 
d’expertise que sont : Investissement alternatif, fonds indiciels négociables en bourse et gestion structurée. 
 
« Ce positionnement unique a permis à Lyxor de développer sa réputation en tant que chef de file en 
stratégie de gestion de biens d’avant-garde », a exprimé Graham Rennie, Chef de la direction et managing 
partner d’Integra Capital. 
 
Integra Capital est une compagnie de gestion d’investissements canadiens qui offre des stratégies 
d’investissement traditionnelles et innovantes permettant aux clients d’atteindre leurs objectifs 
d’investissement de fonds de pension en constante évolution.  
 
« Dans l’environnement d’investissement actuel, les investisseurs institutionnels requièrent de la 
transparence, de la liquidité, et une gestion optimisée des risques », a déclaré Rennie.  
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION: 

Tris Lett 905-829-7335 

 
Lyxor Asset Management 
Tour Société Générale – 17, cours Valmy 
92987 Paris – La Défense Cedex – France 
www.lyxor.com 
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« Lyxor Asset Management fait partie des quelques compagnies dans le monde offrant des couvertures de 
fonds et des fonds de couverture de fonds avec ce niveau de qualité. Nous sommes persuadés que les 
marchés institutionnels canadiens seront réceptifs à l’approche de gestion de comptes de  Lyxor », ajoute 
Rennie. 
 
Xavier Cahierre, managing director chez  Société Générale, commente : « De par son positionnement 
unique, nous avons identifié Integra comme étant le partenaire idéal pour introduire notre approche 
institutionnelle structurée sur le marché canadien. Nous sommes heureux de travailler avec les partenaires 
d’Integra ».  
 
Société Générale est un des plus grands groupes de services financiers de la zone euro. Le groupe emploie 
plus de 151 000 personnes à travers le monde  spécialisés autour de trois grands métiers : Réseaux de détail 
& Services financiers, Gestions d’actifs et la Banque de financement et d’investissement. Société Générale 
est présente au Canada depuis 1974. www.sgcib.com
 
Lyxor Asset Management est une filiale à part entière du Groupe Société Générale. Fondé en 1998, Lyxor 
AM gère 84 milliards US$ dans trois lignes de métiers : Investissement alternatif (26.4 milliards US$), Gestion 
structurée (24.4 milliards US$) et  « Index tracking » (33 milliards en fonds indiciels négociables en bourse). 
 
Integra Capital Ltd., établit en 1987, est une compagnie d’investissement canadienne, détenue et géré par 
ses mandants. Integra gère 4.2 milliards US$ en actifs de pension. Depuis sa création, Integra a fournit aux 
clients de prestations déterminées et de prestations de contribution des stratégies innovantes et 
traditionnelles leurs permettant d’atteindre leurs besoins en constante évolution. 
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Société Générale  
Société Générale is one of the largest financial services groups in the euro-zone. The Group employs 120,000 people worldwide in 
three key businesses: 
 Retail Banking & Financial Services: Société Générale serves more than 22,5 million individual customers worldwide. 
 Global Investment Management & Services: Société Générale is one of the largest banks in the euro-zone in terms of assets 

under custody (EUR 2 262 billion, December 2006) and under management (EUR 422 billion, December 2006). 
 Corporate & Investment Banking: Société Générale ranks among the leading banks worldwide in euro capital markets, 

derivatives and structured finance. 
Société Générale is included in the five major socially-responsible investment indexes.  
www.socgen.com
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Present in over 45 countries across Europe, the Americas and Asia, Société Générale Corporate & Investment Banking is a 
reference bank specialising in: 
 Euro capital markets. A top ten player in debt and equity segments (bonds, securitisations, syndicated loans, equity-linked and 

equity issues). 
 Derivatives. Among the world leaders in equity derivatives and in many interest rate, credit, foreign exchange and commodities 

derivatives.  
 Structured finance. A worldwide leader in export, project and structured commodity finance. 

 
Combining innovation and quality of execution, Société Générale Corporate & Investment Banking provides corporates, financial 
institutions and investors with value-added integrated financial solutions.  
www.sgcib.com   
 
 
Lyxor Asset Management  www.lyxor.com 
 
Created in 1998, Lyxor AM currently manages EUR 74.9 billion. A wholly-owned subsidiary of Société Générale Group, belonging 
to the Corporate and Investment Banking arm of the group, the asset management company specializes in three businesses: 
- Alternative Investments (EUR 25.9 billion). Lyxor AM offers a broad range of hedge funds, funds of hedge funds and absolute 
return funds, adhering to high risk-management standards and rigorous hedge fund manager selection guidelines. Lyxor AM gained 
its prominence with its hedge fund platform. This platform includes more than 170 hedge funds covering all principal strategies and 
represents a diversified investment universe benefiting from a high level of transparency, security and liquidity.  
- Structured Management (EUR 19.9 billion). Lyxor AM offers investment solutions to its customers adapted to their risk profiles 
and return objectives. These solutions integrate the innovations of the Group into this domain, world number 1 as regards 
structured products on equity. 
- Index Tracking (EUR 29.1 billion). Lyxor AM offers one of the most diversified and liquid range of ETF (Exchange Traded 
Funds). The company is one of the top players of the European ETF industry. Lyxor ETFs are listed in Europe and Asia and reflect 
Equity, Bond and Commodity markets. www.lyxoretf.com. 
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