- Communiqué de presse Paris, 17 décembre 2019

Lyxor obtient le “Label ISR” pour deux de ses ETF ESG
Lyxor a reçu le “ label ISR ” pour deux de ses ETF ESG : Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR)
UCITS ETF et Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF.
Ce label est une reconnaissance de la capacité de Lyxor à créer des fonds innovants et de haute qualité
intégrant des critères d'investissement socialement responsables dans sa gamme d’ETF ESG en
croissance. Créé par le ministère des Finances français, le “ label ISR ” est une garantie pour les
investisseurs européens de la qualité et la robustesse du processus d'investissement ESG, de
transparence et de reporting. Il a été attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par
un organisme accrédité et indépendant.
Les ETF ESG “ Leaders ” et “ Trend Leaders ” de Lyxor ont pour objectif de répliquer les indices MSCI,
à la hausse comme à la baisse, conçus pour identifier les meilleures entreprises de leur catégorie avec
des profils ESG robustes, les ETF “ Trend Leaders ” favorisant les entreprises qui ont amélioré leurs
notations ESG par rapport à l'année précédente. Les ETF présentent un risque de perte en capital.
François Millet, Responsable Stratégie, ESG et Innovation chez Lyxor, a commenté : “Ce label
reconnaît l’expertise de Lyxor dans la conception d’ETF innovants et de haute qualité, encourageant la
transition vers une économie durable”.
La gamme ETF ESG de Lyxor comprend neuf fonds, dont quatre conçus pour contribuer aux objectifs
de développement durable des Nations Unies tels que l’eau potable, l’égalité des genres, les nouvelles
énergies et les obligations vertes. Depuis le début de l’année, la gamme a permis de lever près d’1
milliard d’euros, doublant presque le total des encours sous gestion sur la période.
Plus tôt cette année, le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - le premier ETF obligations vertes au
monde - est devenu le premier ETF à obtenir le label “ Greenfin ”1.

1

Ce label, créé par le Ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire, garantit la qualité verte des fonds
d’investissement. Pour plus d’informations sur le label Greenfin : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/labelgreenfin.
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Lyxor Asset Management Group (« le groupe Lyxor »), détenu à 100% directement ou indirectement
par Société Générale et composé notamment de deux filiales (1) (2), est un spécialiste européen de la
gestion d’actifs, expert dans tous les styles d’investissement, actif, passif, alternatif. Des ETF à la multigestion, avec 166,2 milliards d’euros* en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions
d’investissement innovantes pour répondre aux enjeux de long terme de la gestion de l’épargne. Grâce
à ses experts, à sa tradition d’ingénierie et de recherche, le groupe Lyxor combine quête de performance
et gestion du risque.
(1) Lyxor Asset Management SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») sous le
numéro GP98019.
(2) Lyxor International Asset Management SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
(« AMF ») sous le numéro GP04024.
*Incluant EUR 18,8 Mds d’encours conseillés. Équivalent à USD 182,4 Mds (incluant USD 20,6 Mds d’encours conseillés), à fin
novembre 2019.
- Incluant les encours sous gestion de Commerz Funds Solutions, acquis en mai 2019.

Lyxor International Asset Management : Pionniers des ETF depuis 2001
Pionnier européen des ETF depuis 2001, Lyxor figure aujourd’hui au rang des premières sociétés de
gestion de cette catégorie par encours1 et parmi les plus liquides d’Europe2.
Notre gamme d’ETF est une des plus complètes du marché, à travers toutes les classes d’actifs et inclut
certains des ETF les plus importants par encours et les plus efficients du marché européen3.
Nous offrons à nos investisseurs plus de 200 façons d’explorer les marchés, qu’ils soient à la recherche
d’une exposition cœur de portefeuille ou d’opportunités tactiques, spécifiques à un secteur ou un
marché donné.
1 Lyxor International Asset Management, au 16/12/2019.
2 Bloomberg. Données observées sur la période du 31 Décembre 2017 au 31 Décembre 2018.
3 Lyxor International Asset Management. Données observées sur la période du 31 Décembre 2017 au 31 Décembre 2018.

Principaux Risques
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Le produit présente un risque de perte en capital. La valeur de remboursement
du produit peut être inférieure au montant de l’investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs
peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement.
RISQUE DE RÉPLICATION : Il n’y a aucune garantie que l’objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas
toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de son indicateur de référence.
RISQUE DE LIQUIDITÉ : La liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés sur les marchés où les ETF
sont cotés, en ce compris Société Générale. La liquidité sur les marchés peut être limitée du fait notamment, d’une
suspension du (des) marché(s) des sous-jacents de l’indicateur de référence, d’une erreur des systèmes de l’un
des marchés concernés, de Société Générale ou d’autres teneurs de marché, ou d’une situation ou d’un événement
exceptionnel(le).
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RISQUE DE CONTREPARTIE : Avec les ETF synthétiques, les investisseurs sont exposés aux risques découlant
de l'utilisation d'un Swap de gré à gré avec la Société Générale. Conformément à la réglementation OPCVM,
l'exposition à la Société Générale ne peut pas dépasser 10% des actifs totaux du fonds. Les ETF à réplication
physique peuvent être exposés au risque de contrepartie en cas de recours au prêt de titres.
RISQUE DE SOUS-JACENT
L'indice sous-jacent d'un ETF Lyxor peut être complexe et volatil. Par exemple, dans le cas des investissements
en matières premières, l'indice sous-jacent est calculé par rapport aux contrats futures sur matières premières, ce
qui expose l'investisseur à un risque de liquidité lié aux coûts, par exemple de portage et de transport. Les ETF
exposés aux Marchés émergents comportent un risque de perte potentielle plus élevé que ceux qui investissent
dans les Marchés développés, car ils sont exposés à de nombreux risques imprévisibles inhérents à ces marchés.
Pour plus d’informations sur les risques spécifiques liés à ces ETF nous vous recommandons de vous reporter à
la section « Risques Principaux » du prospectus de ces ETF ainsi qu’à la section « Profil de risque et de
rendement » du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur disponibles en français sur le site www.lyxoretf.fr.

Informations importantes
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. Avant tout investissement
dans le produit décrit dans ce communiqué de presse, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils
financiers, fiscaux, comptables et juridiques. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire
ou à investir dans ce produit.
Les UCITS ETFs Lyxor sont des fonds luxembourgeois, agréés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
et dont les parts ou actions sont autorisées à la commercialisation dans plusieurs pays européens (les Pays de
Commercialisation) conformément à l’article 93 de la Directive 2009/65/CE. Lyxor International Asset Management SAS
recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation des UCITS ETFs
Lyxor (prospectus et DICI, le cas échéant). Le prospectus en anglais, ainsi que le DICI dans les langues des Pays de
Commercialisation sont disponibles gratuitement sur www.lyxoretf.com ou sur demande auprès de client-servicesetf@lyxor.com.
Des informations sur la composition du portefeuille d’investissement des UCITS ETFs Lyxor sont mentionnées sur le site
www.lyxoretf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut
également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit. Les UCITS ETFs Lyxor font l’objet de
contrats d’animation qui visent à assurer la liquidité du produit en bourse, dans des conditions normales de marché et de
fonctionnement informatique. Les parts ou actions d’un UCITS ETF Lyxor coté acquises sur le marché secondaire ne
peuvent généralement pas être directement revendues à ce UCITS ETF Lyxor. Les investisseurs doivent acheter et vendre
les parts/actions sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi
supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle
lorsqu'ils achètent des parts/actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.
Les UCITS ETFs Lyxor dont celui décrit dans ce document comportent un risque de perte en capital. Leur valeur de
remboursement peut être inférieure au montant investi. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à
la totalité de leur investissement. Il n’y a aucune garantie que l’objectif d’un UCITS ETF Lyxor soit atteint. Un UCITS ETF
Lyxor peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de(s) (l’) indice(s).
Les indices et marques utilisées dans ce document sont la propriété intellectuelle des sponsors d’indices et leur utilisation
est soumise à licence. Les UCITS ETFs Lyxor ne bénéficient pas, de quelque manière que ce soit, du parrainage, du
soutien ou de la promotion des sponsors d’indices, qui n’assument aucune responsabilité en lien avec ces produits.
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Les indices ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni vendus par Société Générale ou par Lyxor International Asset
Management SAS. Ni Société Générale ni Lyxor International Asset Management SAS n’assumera une quelconque
responsabilité à ce titre.
Ce communiqué de presse, à l’instar du prospectus et/ou plus généralement de toute information ou document relatifs au
UCITS ETF Lyxor présenté, ne constitue pas une offre de vente dans un pays (i) dans lequel une telle offre ne serait pas
autorisée, (ii) dans lequel réaliser une telle offre supposerait pour l’entité responsable de l’offre d’être titulaire d’un
agrément ou d’une autorisation qu’il ne détiendrait pas, ou (iii) auprès d’une personne auprès de laquelle il serait illégal
de faire une telle offre.
Les parts ou actions du UCITS ETF Lyxor présenté dans ce document ne sont pas enregistrées au titre de l’U.S Securities
Act of 1933 et ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique ou au bénéfice
d‘une « US Person » (tel que ce terme est défini dans la Regulation S au titre de la loi américaine Securities Act de 1933,
telle que modifiée, et/ou toute personne qui ne tombe pas sous la définition de « Non-United States Person » au sens de
la Section 4.7(a)(1)(iv) des règles de la U.S. Commodity Futures Trading Commission). Aucun régulateur américain (que
ce soit au niveau fédéral ou au niveau d’un État) n’a examiné ni approuvé ce document ni aucun autre document relatif à
ce produit. Toute déclaration contraire constituerait une infraction pénale aux États-Unis.
Lyxor International Asset Management est une société de gestion française agréée par l’Autorité des marchés financiers
et conforme aux dispositions des Directives OPCVM (2014/91/EU) et AIFM (2011/61/EU). Société Générale est un
établissement de crédit (banque) français agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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