- Communiqué de presse -

Paris, le 10 juin 2021

Lyxor a levé plus d’un milliard d’euros sur ses ETF Climat
Lyxor Asset Management annonce avoir collecté plus d’un milliard d’euros d’actifs sur ses huit ETF1
Climat un an seulement après leur lancement, signe que les investisseurs passent à l’action pour le
climat en alignant leurs portefeuilles avec leurs objectifs de neutralité carbone. Les huit ETF Lyxor
Climat répliquant les indices S&P Paris-Aligned Climate (PAB) et MSCI Climate Change (CTB), conçus
pour répondre à la réglementation européenne, détiennent une part de marché de 30%2.
Lyxor a été en mars 2020 le premier fournisseur d’ETF européen à lancer un écosystème complet d’ETF
prenant en compte les objectifs de l’Accord de Paris qui visent à limiter le réchauffement climatique à
1,5°C sans dépassement ou avec un dépassement limité par rapport aux niveaux de l’ère
préindustrielle.
Dans un contexte où les flux vers les ETF ESG battent tous les records en Europe, les ETF Climat
s’installent dans les allocations des investisseurs institutionnels soucieux de décarboner leurs
portefeuilles et de contribuer à la réduction des émissions. Les indices climat labellisés permettent
d’exploiter une multitude de données climatiques de manière transparente et efficiente en termes de
coût. Avec les indices PAB et CTB à haute valeur ajoutée sur lesquels sont indexés les ETF Lyxor, les
investisseurs peuvent réduire l’intensité carbone moyenne de leur portefeuille d’au moins 7% par an.
Arnaud Llinas, Responsable de la Gestion Indicielle et ETF de Lyxor Asset Management,
commente : « Depuis un an, on assiste à la prise de conscience graduelle par les investisseurs
institutionnels que les ETF Climat peuvent être un instrument de choix pour lutter contre le
réchauffement de la planète, car ils permettent de réorienter les capitaux à grande échelle vers des
investissements bas carbone, dans un cadre scientifique et transparent. Nous sommes convaincus que
les ETF Climat, par leur accessibilité et leurs frais réduits, ont également vocation à démocratiser
l’investissement climat auprès des investisseurs retail, permettant ainsi à ce marché de devenir une
composante fondamentale des portefeuilles comme le sont les ETF ESG ».
Lyxor met le climat au cœur de sa stratégie et se positionne comme le fournisseur d’ETF de référence
sur les indexations climat en ayant lancé le premier ETF Green Bond au monde en 2017, le plus
important de sa catégorie avec 560 millions d’euros d’encours sous gestion 3. La plupart des capitaux
levés par les obligations vertes sous-jacentes de l’ETF financent des projets visant à lutter contre le
changement climatique. Plus récemment cette année, Lyxor a publié la mesure des températures de

Les ETF présentent un risque de perte en capital, ainsi que d’autres risques décrits à la page 3.
Source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg, au 02/06/2021.
3 Source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg, au 02/06/2021.
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150 de ses ETF, permettant ainsi aux investisseurs d’évaluer l’impact de leurs portefeuilles sur le
réchauffement climatique et de réorienter leurs capitaux vers une économie bas-carbone.
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Notes aux Editeurs :
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 multi-gestion, avec 176,5 milliards
d’euros* en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d’investissement innovantes pour répondre
aux enjeux de l’investissement durable, avec une attention particulière à 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 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 19,4 Mds d’encours conseillés, équivalent à USD 213,3 Mds (incluant USD 23,5 Mds d’encours conseillés), à fin
avril 2021.
(1)

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
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.
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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.
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.
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