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Lyxor Asset Management remporte les prix de «Meilleure Plateforme de Fonds 
Alternatifs » et  de « Meilleure Plateforme d’Investissement »  

par le magazine Hedge Funds Review 

 
 
Lyxor Asset Management a reçu les prix de «Meilleure Plateforme de Fonds Alternatifs » et de 
« Meilleure Plateforme d’Investissement » attribués par le magazine Hedge Funds Review. 
 
 
Ces prix récompensent :  
√ la qualité et la richesse de l’offre de la plateforme de fonds alternatifs de Lyxor Asset 

Management.  
Créée en 1998, proposant 174 hedge funds cette plateforme est fortement diversifiée et 
couvre la majorité des stratégies des hedge funds : Long/Short Equities, Event Driven, 
CTA, Global Macro, Trading de change, Fixed Income, Long/Short Crédit et Arbitrage de 
convertibles. 

√ L’excellence des solutions d’investissement proposés 
Lyxor Asset Management offre une gamme de produits complète comprenant des 
solutions d’investissements novatrices et sophistiquées comme dont des trackers, fonds 
structurés et investissements alternatifs à savoir hedge funds, la multigestion alternative 
et de fonds à rendement absolu.  

 
 
Par ailleurs Lyxor Asset Management a dépassé le cap des 100 milliards de dollars d’encours 
gérés (105 milliards au 31/10/2007). Ces actifs, en augmentation de 31 % depuis le début de 
l’année 2007, se répartissent sur trois grandes familles d’investissement : 
 

- la gestion indicielle et trackers (38 milliards de dollars) 
- la gestion structurée (30,3 milliards de dollars) 
- et la gestion alternative (37, milliards de dollars)  

 
Cette croissance est le fruit : de l’innovation continue en produits dérivés, de ses stratégies de 
gestion de fonds et de l’expansion de sa gamme de produits notamment avec la création d’une 
nouvelle série de fonds décorrélés et à rendement absolu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 

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

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 
 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 

titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 
 Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 

de taux, crédit, devises et matières premières. 
 Financements structurés. Leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et de 

projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 
En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de capitaux, financement, 
gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et actions. 
www.sgcib.com 
 
 
Lyxor Asset Management   
Créée en 1998, Lyxor AM gère 72.8 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 (25.8 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 (21.0 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 (26.1 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 17 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 
www.lyxor.com 



 

3/3 

 


