- Communiqué de presse -

Paris, le 3 septembre 2020

Florence Barjou nommée Chief Investment Officer de Lyxor
Asset Management
Lyxor Asset Management annonce la nomination de Florence Barjou en tant que Chief Investment
Officer. Basée à Paris, Florence rapportera à Lionel Paquin, CEO de Lyxor, et rejoindra le comité
exécutif de Lyxor à partir du 5 octobre, date effective de sa prise de fonction. Florence succède à
Guillaume Lasserre qui quitte ses responsabilités pour poursuivre de nouvelles opportunités à l’extérieur
du Groupe.
Professionnelle reconnue de la gestion d’actifs et Adjointe du CIO depuis 2015, Florence possède une
connaissance approfondie des métiers de gestion active de Lyxor qu’elle a pratiqués comme gérante
multi-asset mais aussi organisés et développés depuis de nombreuses années.
Lionel Paquin, CEO de Lyxor Asset Management commente : « Depuis 15 ans, Florence est l’un des
talents des équipes de gestion de Lyxor. Dans ses responsabilités successives, elle a contribué au
rayonnement de nos franchises de gestion active et d’allocataire stratégique. En tant que CIO, Florence
mettra toute son énergie au service de nos clients, dans un environnement où l’expérience, la rigueur
et les convictions sont d’irremplaçables atouts ».
Biographie :
Florence Barjou travaille au sein de Lyxor Asset Management depuis 2006. Après avoir rejoint Lyxor en
tant que Stratégiste Global Macro et Gérante de portefeuilles, elle a été nommée en 2013 Responsable
de la gestion multi-asset et Adjointe du CIO en 2015. Florence a commencé sa carrière au sein du
département de la recherche économique de la banque d’investissement de la BNP, où elle couvrait
initialement les économies des marchés émergents avant de prendre la responsabilité du suivi des pays
de l’OCDE. Elle est diplômée de l’Université de Paris Dauphine et titulaire d’un doctorat en sciences
économiques de l’Université de Nanterre. Son travail sur l’instabilité financière et les interactions entre
les cycles financiers et macro-économiques a été cité dans de nombreuses publications académiques.
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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 145,5 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 13,4 Mds d’encours conseillés. Equivalent à USD 172,2 Mds (incluant USD 15,8 Mds d’encours conseillés),
à fin juillet 2020.

