- Communiqué de presse Paris, le 11 février 2021

Lyxor obtient le label ISR pour deux nouveaux ETF ESG
Lyxor annonce avoir obtenu le label ISR pour deux ETF de sa gamme « Trend Leaders », Lyxor MSCI
World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF et Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS
ETF.
Ces deux ETF s’ajoutent aux deux fonds ETF déjà labellisés ISR, Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders
(DR) UCITS ETF et Lyxor MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF. Le fonds ETF ESG Europe «
Leaders » de Lyxor, lancé en partenariat avec le fournisseur d’indices MSCI, vise à investir dans des
entreprises bénéficiant d’un profil ESG robuste, tandis que la gamme « Trend Leaders » propose une
exposition aux entreprises qui affichent non seulement un profil ESG solide, mais aussi une amélioration
de celui-ci sur une période d’un an.
Les fonds labellisés ISR font l’objet d’un engouement croissant de la part des investisseurs, qui y
trouvent une garantie de transparence et de fiabilité concernant les engagements extra-financiers pris
par les entreprises ; ils voient en outre leur attrait renforcé en France par de nouvelles dispositions
réglementaires concernant l’épargne long terme.
Créé par le ministère des Finances en 2016, le label ISR a pour objectif de rendre plus visibles les
produits d’investissement socialement responsables pour les épargnants en France et en Europe 1.
Antonio Celeste, Spécialiste Produit ETF ESG de Lyxor Asset Management, commente : « Ce label
reconnaît Lyxor en tant qu’acteur engagé dans la conception d’une gamme d’ETF ESG innovants et
répondant aux exigences des investisseurs de plus en plus soucieux des impacts environnementaux et
sociaux de leurs investissements sur la planète. En 2021, nous avons l’intention d’accélérer notre
programme ambitieux de labellisation ISR pour notre gamme ESG et climat ».

1

Pour plus d’informations sur le label ISR : https://www.lelabelisr.fr/
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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 (1) (2), est un spécialiste européen de la
gestion d’actifs, expert dans tous les styles d’investissement, actif, passif et alternatif. Des ETF à la
multi-gestion, avec 159,3 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 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.
* Dont 18,9 milliards d’euros d’encours sous mandat de conseil. Équivalant à 195,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion et
conseil (dont 23,2 milliards de dollars d’encours sous mandat de conseil) à fin décembre 2020.
(2)

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 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 31/12/2019.
2 Bloomberg. Données observées sur la période du 31 Décembre 2018 au 31 Décembre 2019.
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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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