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Qu’est-ce qu’un ETF ? 

Pourquoi utiliser les ETF ?  

Un ETF (Exchange Traded Fund) est un OPCVM (sous format de SICAV ou de FCP), qui a
pour objectif de répliquer la performance à la hausse comme à la baisse de son indice de
référence, le plus fidèlement possible sans chercher à le battre. Par exemple : le cours de
l’ETF CAC 40 suit celui de l’indice boursier CAC 40 dividendes compris. Concrètement,
cela signifie que si le CAC 40 augmente de 2%, l’ETF CAC 40 augmentera lui aussi de 2%
(avant prélèvement des frais de gestion). Si le CAC 40 baisse de 2 %, l’ETF CAC
40 baissera lui aussi de 2 % (avant prélèvement des frais de gestion). Dans un compte titre 
ou un PEA, l’ETF peut se traiter en Bourse comme une action.

*Source : Evaluation Good Value for Money des frais de gestion moyen facturés au sein des UC Indicielles ETF & trackers et fonds actions au 22 juillet 2020.
**Active Passive Navigator – Source: Morningstar, Lyxor International Asset Management. Performances au 31/12/2020, données collectées le 15/01/2021. Les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voir l’étude complète
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Nouvel environnement 
réglementaire plus contraignant
MIFID – PRIIPS – DDA

 X Plus de transparence sur 
les frais 

Baisse des rendements
Environnement de taux bas

 X Recherche de solutions 
simples et lisibles 

Recherche de performance
Moins de 8% des gérants sur les actions 
internationales battent leur indice de 
référence** 

 X Diversifier ses allocations 
afin d’optimiser les 
performances 

Points clés : 

 X Frais réduits : En moyenne 0,39% de frais  
pour les ETF contre 2,05% de frais pour les 
fonds actifs traditionnels*

 X Simplicité : l’ETF a pour objectif de suivre la 
performance d’un indice avec les dividendes

 X Transparence : Composition du portefeuille 
et méthodologie de l’indice totalement 
transparente

 X Accessible sur toutes les enveloppes 
d’épargne : Assurance vie, PEA,  
Compte-titre, PER, Luxembourg,…

 X Diversification du portefeuille : Toutes les 
classes d’actifs sont représentées, plus de  
220 ETF accessibles en France

 X Gestion passive : Les ETF sont associés à  
la gestion passive. La gestion active, elle, a 
pour objectif de surperformer un marché

https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/vues-de-marche/gestion-active-vs-passive


Les solutions ETF

Comment utiliser les ETF ? 

Société de gestion française, créée en 1998.  
Filiale détenue à 100% par le groupe Société Générale. Siège social à Paris.

€79Mds
Encours sous gestion*

#1er
partenaires des CGPI  

en France** 

CAC, MSCI World, 
Water, S&P 500, 

Nasdaq, Immobilier, 
ESG, Megatrend

#3ème
Fournisseur d’ETF 

européen en encours*

+225
ETF disponibles dans  

la gamme Lyxor

+70
Eligibles au PEA:  

actions internationals  
et marché obligataire

Une équipe dédiée 
aux CGPI :

Jérémy Tubiana

Grégoire Helly d’Angelin

Solutions 
dédiées

*Source: Lyxor International Asset Management/Bloomberg. Source au 31 décembre 2020

** sur la base du nombre d’ETF référencés dans les contrats d’assurance vie, dédiée aux CGPI

Le guide des ETF

Nos solutions par enveloppe

Assurance vie  
& PER

En gestion Libre 
pour diversifier les 
allocations d’UC et 
trouver des expositions 
performantes

En gestion Pilotée ETF 
pour mixer une gestion 
à base d’ETF avec 
votre sélection de fonds 
actifs et d’ETF 

Plus de 76 contrats 
référencent nos ETF

Assurance vie  
au Luxembourg

En gestion Libre ou 
dans les FAS, les ETF 
sont accessibles

Accès à la gestion ETF 
dans les FID/ FIC pour 
optimiser les frais de 
gestion

3 profils d’investisseurs 
(prudent, équilibré, 
dynamique)

PEA Accès à des expositions 
internationales (MSCI 
World, S&P 500, 
Nasdaq, Obligations,…)

Fonds d’ETF 
international  
éligible au PEA

Découvrez la gamme 
complète PEA

Compte-titres Accès à toute une large 
gamme d’exposition 
(actions, obligations, ESG, 
matières premières)

Une cotation en 
continue comme  
une action

Découvrez la gamme

Pourquoi choisir Lyxor ETF ?   

https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/vues-de-marche/etf-contrats-assurance-vie-et-per
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/internationalisez-votre-pea-grace-a-la-gamme-pea-lyxor-etf
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/internationalisez-votre-pea-grace-a-la-gamme-pea-lyxor-etf
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/internationalisez-votre-pea-grace-a-la-gamme-pea-lyxor-etf
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/internationalisez-votre-pea-grace-a-la-gamme-pea-lyxor-etf
https://www.lyxoretf.fr/Gamme ETF complete.pdf
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Crédit

Obligations

Secteurs

Petites et 
moyennes

cap

Pays

Indices 
larges

Actions
Régionales

225
Fonds

Gouverne- 
mentales

Haut 
rendement

ESG

Gender
Equality

Energies
nouvelles

Eau

Obligations
Vertes

Leaders
ESG 

Transition
climatique

Protection

Minimum
Variance

Couverture
de devise

Obligations

Stratégies
short

Monétaire

Stratégies 
sur la 

courbe des 
taux 

Diversification

Matières
premieres

Robotique 
& IA 

Facteurs 
de risque

Immobilier 
coté

Sociétés 
aurifères

Private
equity

Thématiques

Europe

France

Monde

Asie
développée

Marchés
émergents

Amérique
du Nord

Expositions
de base

Actions

Obligations

Reduction
 des coûts

Rendement

Actions
EuropeActions

Monde

Inflation

 

Quelles expositions choisir ?
Notre gamme Lyxor ETF se compose de 225 fonds actions, obligations et 
matières premières. Un éventail de possibilités, vous donnant accès à des 
expositions larges comme les actions monde par exemple ou plus ciblées sur 
un pays ou un secteur donné ou encore des thématiques axées sur des critères 
environnementaux, sociaux ou de gouvernance, comme l’eau ou les nouvelles 
énergies. Découvrez ci-dessous un aperçu des principaux piliers de notre gamme.



LIBELLÉ DE L’ETF (UCITS) CODE ISIN ESG LABEL

EXPOSITION PAYS/ZONES

Lyxor MSCI World FR0010315770

Lyxor S&P 500 LU0496786574

Lyxor CAC 40 FR0013380607

Lyxor Nasdaq-100 LU1829221024

EXPOSITION MEGATRENDS

Lyxor MSCI Digital Economy LU2023678878 X

Lyxor MSCI Disruptive Technology LU2023678282 X

Lyxor MSCI Millennials LU2023678449 X

Lyxor MSCI Future Mobility LU2023679090 X

Lyxor MSCI Smart Cities LU2023679256 X

Lyxor Robotics & AI LU1838002480

EXPOSITION ESG

Lyxor World Water FR0010527275 X

Lyxor New Energy FR0010524777 X

Lyxor Green Bond LU1563454310 X Greenfin

 Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders LU1792117779 X ISR

 Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders LU1792117696 X ISR

 Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders LU1792117340 X ISR

EXPOSITION CLIMAT

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate LU2198883410 X

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate LU2195226068 X

Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate LU2198884491 X

Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned LU2198882362 X

EXPOSITION PEA

Lyxor PEA MONDE (MSCI World) FR0011869353

Lyxor PEA S&P500 LU2195226068

Lyxor CAC 40 FR0013380607

Lyxor PEA EAU (World Water) FR0011882364

Quels sont nos ETF phares ?  

Le guide des ETF

GAMME COMPLÈTE D’ETF PEA GAMME COMPLÈTE D’ETF  

https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-world-ucits-etf-dist/fr0010315770/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-sp-500-ucits-etf-dist-eur/lu0496786574/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-cac-40-dr-ucits-etf-dist/fr0007052782/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-nasdaq100-ucits-etf-acc/lu1829221024/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-digital-economy-esg-filtered-dr-ucits-etf-acc/lu2023678878/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-disruptive-technology-esg-filtered-dr-ucits-etf-acc/lu2023678282/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-millennials-esg-filtered-dr-ucits-etf-acc/lu2023678449/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-future-mobility-esg-filtered-dr-ucits-etf-acc/lu2023679090/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-smart-cities-esg-filtered-dr-ucits-etf-acc/lu2023679256/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-robotics-ai-ucits-etf-acc/lu1838002480/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-world-water-dr-ucits-etf-dist/fr0010527275/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-new-energy-dr-ucits-etf-dist/fr0010524777/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-obligataires/lyxor-green-bond-dr-ucits-etf-acc/lu1563454310/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-world-esg-trend-leaders-dr-ucits-etf-acc/lu1792117779/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-usa-esg-trend-leaders-dr-ucits-etf-acc/lu1792117696/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-msci-emu-esg-trend-leaders-dr-ucits-etf-acc/lu1792117340/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-sp-500-parisaligned-climate-eu-pab-dr-ucits-etf-acc/lu2198883410/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-sp-eurozone-parisaligned-climate-eu-pab-dr-ucits-etf-acc/lu2195226068/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-sp-europe-parisaligned-climate-eu-pab-dr-ucits-etf-acc/lu2198884491/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-sp-global-developed-parisaligned-climate-eu-pab-dr-ucits-etf-acc/lu2198882362/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-pea-monde-msci-world-ucits-etf-capi/fr0011869353/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-pea-sp-500-ucits-etf-capi/fr0011871128/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-cac-40-dr-ucits-etf-acc/fr0013380607/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-pea-eau-world-water-ucits-etf-capi/fr0011882364/eurhttps:/www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-pea-eau-world-water-ucits-etf-capi/fr0011882364/eur
https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/internationalisez-votre-pea-grace-a-la-gamme-pea-lyxor-etf
https://www.lyxoretf.fr/Gamme%20ETF%20complete.pdf


Avertissement
Ce document est destiné exclusivement à des investisseurs agissant pour 
compte propre et appartenant à la classification « contreparties éligibles » ou « 
clients professionnels » au sens de la directive 2014/65/EU relative aux marchés 
d’instruments financiers.
 
Ce document est de nature commerciale et non règlementaire. Avant tout 
investissement dans ce produit, 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 français ou luxembourgeois, agréés 
respectivement par l’Autorité des marchés financiers ou 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 (LIAM) recommande aux investisseurs de lire attentivement la 
rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI, le 
cas échéant). Le prospectus en français (pour les UCITS ETFs français) ou en 
anglais (pour les UCITS ETFs luxembourgeois),  ainsi que le DICI dans les langues 
des Pays de Commercialisation sont disponibles gratuitement sur www.lyxoretf.
com ou sur demande auprès de client-services-etf@lyxor.com.
 
La composition actualisée du portefeuille d’investissement des UCITS ETFs 
Lyxor est mentionnée 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 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 de l’OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur 
le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à 
l’OPCVM coté. 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.
 
Ces produits 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 du fonds soit atteint. Le fonds 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.

Les indices ne sont ne parrainés, ni approuvés, ni vendus par Société Générale ou 
LIAM. Ni Société Générale ni LIAM n’assumeront une quelconque responsabilité 
à ce titre.
Les parts ou actions des UCITS ETFs ne seront pas enregistrées en vertu du 
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le U.S. Securities Act) et ne peuvent 
être ni offertes, ni cédées, ni transférées, ni transmises, ni attribuées aux Etats-
Unis d’Amérique ou à tout ressortissant américain (US Person) tel que ce terme 
est défini par la Réglementation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs 
mobilières (Regulation S of the US Securities Act). Les parts ou actions des UCITS 
ETFs ne seront pas offertes à des US Persons. Les parts ou actions des UCITS 
ETFs seront offertes uniquement en dehors des États-Unis d’Amérique à des 
personnes n’étant pas des ressortissants américains (non-US Persons).
 
Aux fins des présentes, une US Person désigne, mais sans s’y limiter, toute 
personne physique résidant aux États-Unis d’Amérique, toute entité organisée 
ou constituée en vertu du droit des États-Unis d’Amérique, certaines entités 
organisées ou constituées en dehors des États-Unis d’Amérique par des 
ressortissants américains, ou tout compte détenu au profit d’un tel ressortissant 
américain.
Ce document ne constitue, de la part de Société Générale, LIAM ou l’une de leur 
filiale, ni une offre, ni la sollicitation d’une offre en vue de l’achat ou de la vente du 
produit qui y est décrit.
 
Lyxor International Asset Management (LIAM) 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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RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Les ETF sont des instruments 
de réplication : leur profil de risque est similaire à celui d’un 
investissement direct dans l’Indice sous-jacent. Le capital des 
investisseurs est entièrement à risque et il se peut que ces derniers 
ne récupèrent pas le montant initialement investi.

RISQUE DE REPLICATION : Les objectifs du fonds peuvent ne 
pas être atteints si des événements inattendus surviennent sur les 
marchés sous-jacents et ont un impact sur le calcul de l’indice et 
l’efficacité de la réplication du fonds.

RISQUE DE CONTREPARTIE : Dans le cas des 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 s’ils ont recours au prêt de titres. 

RISQUE SOUS-JACENT : L’Indice sous-jacent d’un ETF Lyxor 
peut être complexe et volatil. 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 DE CHANGE : Les ETF peuvent être exposés au risque 
de change s’ils sont libellés dans une devise différente de celle 
de l’Indice sous-jacent qu’ils répliquent. Cela signifie que les 
fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou 
négatif sur les rendements. 

RISQUE DE LIQUIDITE : La liquidité est fournie par des teneurs de 
marché enregistrés sur les bourses où les ETF sont cotés, en ce 
compris la Société Générale. La liquidité sur les bourses peut être 
limitée du fait d’une suspension du marché sous-jacent représenté 
par l’Indice sous-jacent suivi par l’ETF, d’une erreur des systèmes 
de l’une des bourses concernées, de la Société Générale ou 
d’autres teneurs de marché, ou d’une situation ou d’un événement 
exceptionnel(le).

RISQUE DE CONCENTRATION : Les ETF thématiques et Smart 
Beta sélectionnent des titres actions et obligations pour leur 
portefeuille sur la base d’un indice d’origine de référence. Dans 
le cas où les règles de sélection sont particulièrement strictes, 
le portefeuille peut être plus concentré et le risque est réparti sur 
moins de titres que l’indice d’origine.

Les risques liés à l’investissement
Les ETF présentent un risque de perte en capital ainsi que d’autres risques détaillés ci-dessous : 

http://www.lyxoretf.com/
http://www.lyxoretf.com/
mailto:client-services-etf@lyxor.com
http://www.lyxoretf.com/


Contact information
Jérémy Tubiana
Tél : +33 (0)1 42 13 30 03
Mob : +33 (0)6 45 87 96 50
Mail : jeremy.tubiana@lyxor.com

Grégoire Helly d’Angelin
Tél : +33 (0)1 57 29 53 56
Mail : gregoire.dangelin@lyxor.com

www.lyxoretf.fr


