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Paris/Londres, 30 novembre 2021

Les ETF de Lyxor franchissent
100 milliards EUR d'actifs sous gestion

la

barre

des

Les ETF de Lyxor Asset Management ont franchi le seuil des 100 milliards d'euros d'actifs sous gestion1,
grâce à une collecte dynamique sur certains des segments les plus porteurs du marché, également
identifiés comme des priorités clés dans la feuille de route stratégique de Lyxor ETF pour 2021 2.
Ce seuil symbolique a été dépassé grâce à une collecte de 7,6 milliards d'euros depuis le début de
l'année. Les ETF climatiques et thématiques ont en particulier été très prisés dès lors que les
investisseurs cherchent en priorité à réduire l'empreinte carbone de leurs portefeuilles et à exploiter les
nouvelles tendances économiques et sociétales dans un monde post-Covid.
Lyxor ETF a levé 1,7 milliard d'euros au titre de ses ETF climatiques relevant de l'Article 93, ce qui en
fait le premier fournisseur d'ETF sur ce segment en termes de collecte (24% des entrées de capitaux
totales en Europe)4, d'actifs sous gestion (3,2 milliards d'euros) et de part de marché (26%) 5. Le segment
des ETF relevant de l'Article 9, encore jeune et suscitant un vif intérêt de la part des investisseurs, a
connu une expansion spectaculaire de plus de 260% en 20216.
Lyxor bénéficie également d'un bel élan dans le segment des ETF thématiques, qui connaît lui aussi
une croissance rapide (+50% en 2021) 7. La société a ainsi levé 1,2 milliard d'euros de nouveaux actifs
et se classe en deuxième position en termes de collecte (9,2% des entrées de capitaux totales) 8, d'actifs
sous gestion (4,4 milliards d'euros) et de part de marché (9,3%) 9. Outre le dynamisme de la collecte des
1

101,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 19 novembre 2021. Source : Lyxor Asset Management pour tous
les chiffres concernant la collecte d'actifs et les encours sous gestion de Lyxor au 19 novembre.
2 Communiqué de presse de Lyxor ETF daté du 8 mars 2021.
3 Article 9 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers : fonds ayant pour objectif l'investissement durable ou la réduction des émissions de carbone.
4 Source : Lyxor, Bloomberg.
5 Source : Lyxor, Bloomberg.
6 Source : Lyxor, Bloomberg.
7 Source : Lyxor, Bloomberg.
8 Source : Lyxor, Bloomberg.
9 Source : Lyxor, Bloomberg.
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ETF climatiques et thématiques, Lyxor s'est également distingué sur le segment des ETF Core (collecte
de 2,2 milliards d'euros), pierre angulaire de son offre et outil essentiel pour les investisseurs souhaitant
gérer leurs portefeuilles de manière efficace.
Enfin, notons également que la vigueur de Lyxor sur le segment des ETF indexés sur l'inflation, dont il
été pionnier en 2016, ne se dément pas (collecte de près de 1,9 milliard d'euros cette année, numéro 2
en Europe)10.
Les ETF présentent divers risques décrits ci-après, notamment celui de perte en capital. Les ETF sont
des produits à frais réduits ; des frais de transaction peuvent toutefois être prélevés par l’intermédiaire
financier.
« En franchissant cette étape importante, Lyxor respecte non seulement sa feuille de route stratégique,
mais se positionne par ailleurs comme un fournisseur d'ETF de référence sur les segments clés pour la
croissance future du secteur. Ces résultats nous encouragent à poursuivre le développement de notre
gamme de produits thématiques, à faible coût et axés sur le climat, afin de répondre à la demande des
investisseurs particuliers et institutionnels et des clients de la gestion de fortune », commente Arnaud
Llinas, Responsable ETF et gestion indicielle chez Lyxor Asset Management.
Contact médias :
Lyxor International Asset Management
Stefano Bassi
Tel.: +33 1 58 98 69 72
Mob.: +33 6 14 51 92 56
Email: stefano.bassi@sgcib.com
10

Source : Lyxor, Bloomberg.

Notes aux rédacteurs :
Lyxor Asset Management Group (le « groupe Lyxor »), détenu à 100% directement ou indirectement
par Société Générale et composé notamment de deux filiales (i) (ii), 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 197,8 milliards d’euros* en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions
d’investissement innovantes pour répondre aux enjeux de long terme des investissements durables, en
mettant notamment l’accent sur la lutte contre le changement climatique. Grâce à ses experts, à sa
tradition d’ingénierie et de recherche, le groupe Lyxor combine quête de performance et gestion du
risque.
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 l’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 performants du marché européen 2.
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
(i)

Lyxor Asset Management S.A.S. est agréée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro GP98019.
Lyxor International Asset Management S.A.S. est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») sous le
numéro GP04024.
* Comprenant 22,6 milliards d'euros d’actifs sous conseil, équivalant à 230,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion et conseil
(dont 26,3 milliards de dollars d’encours sous mandat de conseil) à fin octobre 2021.
(ii)
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marché donné. Nos expositions thématiques et axées sur l’investissement ESG permettent aussi aux
investisseurs de préparer leurs portefeuilles à un monde qui change. Quelle que soit l’exposition de
marché, notre Charte Qualité définit des standards de gestion stricts appliqués à l’ensemble de notre
gamme.
1 Lyxor International Asset Management, au 31/12/2020.
2 Bloomberg. Données observées sur la période du 31 Décembre 2019 au 31 Décembre 2020.

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).
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.
RISQUE LIÉ AUX MÉTHODOLOGIES ESG : Les approches « Best-in-class » ou axées sur
l’amélioration de la notation ESG ont généralement recours à des indices caractérisés par une
composante environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG »). Ces deux approches sont
appliquées par rapport à un univers d'investissement. Toutefois, il peut arriver que des entreprises ayant
une faible notation ESG entrent dans la composition de l’indice, de telle sorte que la notation ESG
globale de celui-ci sera plus faible que celle d’un indice non ESG basé sur un autre univers
d'investissement.
RISQUE LIÉ AU CALCUL DES SCORES ESG : Il convient de souligner que la plupart des scores et
de notations ESG ne sont pas définis en termes absolus, mais relatifs, en comparant l’entreprise visée
à un groupe de pairs. Par conséquent, des entreprises globalement perçues comme ayant des pratiques
ESG médiocres peuvent potentiellement présenter une notation correcte si les autres entreprises de
leur groupe de pairs se caractérisent par des niveaux de pratiques ESG moins bons. Le score ESG des
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entreprises est calculé par une agence de notation ESG, à partir de données brutes, de modèles et
d’estimations recueillis/calculés selon des méthodes propres à chaque prestataire. La plupart d’entre
eux ont recours à de nombreux canaux et vecteurs d’informations : questionnaires envoyés aux
entreprises, informations publiées par les entreprises concernées ou par de tierces parties dignes de
confiance (agences de presse, organes non gouvernementaux), utilisation de données fournies par
d’autres prestataires du secteur, via des abonnements ou des partenariats. Les informations recueillies
peuvent être complétées, précisées ou corrigées à l’occasion de discussions avec les entreprises
concernées. Les agences de notation publient des orientations relatives à leur méthodologie et
fournissent des informations supplémentaires sur demande. Néanmoins, en raison du manque
d’uniformisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent se
révéler incomplètes, en particulier celles ayant trait à la description précise des variables employées
pour le calcul des scores, le traitement des lacunes de données et la pondération des différentes
variables et composantes des scores, ainsi que les méthodes de calcul.
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. Un résumé des droits de l’investisseur est disponible sur :
https://www.lyxor.com/investors-rights-2021-fr
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