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CD Partenaires et Lyxor Asset Management (Lyxor1) s’associent pour 
proposer une nouvelle offre innovante d’épargne au sein d’un PEA 
bancaire. 
 
CD Partenaires, en partenariat avec Lyxor1, propose un nouveau mandat de gestion innovant au 
sein d’une enveloppe PEA, composé exclusivement d’ETF (exchange traded funds). Ce mandat 
est uniquement disponible sur la plateforme patrimoniale CD Partenaires, qui agit en tant que 
distributeur. Lyxor1 conseille la gestion de l’allocation pour le compte de la Française AM2, qui 
effectue la gestion du mandat. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor1. 
 
Unique sur le marché, Lyxor ETF PEA est le premier mandat disponible dans un PEA bancaire à 
proposer une allocation d’actifs internationale dynamique, 100% à base d’ETF, à l’attention des 
professionnels de la gestion patrimoniale. 

 
L’objectif de gestion est la recherche d’une appréciation du capital sur le long terme via une 
exposition diversifiée sur les marchés actions mondiaux, tout en veillant à la diversification des 
sources de performance et de risque. La gestion s’appuie sur les allocations proposées par la 
mise en œuvre de l’outil «Lyxor ETF PEA », outil développé par les équipes de LYXOR Asset 
management.  
 
Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une 
solution clés en main pour les conseillers en gestion de patrimoine, dont les clients recherchent à 
la fois une exposition au marché actions internationales, des frais de gestion réduits (grâce à 
l’utilisation des ETF) 3 et une fiscalité attrayante dans le cadre d’une enveloppe PEA. L’allocation 
d’actifs définie par Lyxor* est revue chaque mois par une équipe de gestion sous la supervision de 
Florence Barjou, Responsable de la Gestion Multi-asset de Lyxor. Elle est mise en oeuvre via des 
ETF, des OPCVM transparents, liquides et à frais réduits par rapport à des fonds traditionnels2. 
L’investissement comporte un risque de perte en capital. 
 
Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France pour Lxyor : « C’est la première fois 
que nous développons ce type d’offre intégrée à un PEA bancaire. Nous mettons ainsi à la 

                                                           
1 La gestion de l’allocation est conseillée par Lyxor Asset Management. Les ETF sous-jacents sont gérés par 

Lyxor International Asset Management. 
2 La Française AM, tout comme  CD Partenaires, fait partie du groupe La Française. 
3 Source : AMF, L’observatoire de l’Epargne n°26 - Décembre 2017. Les ETF/Trackers affichent des frais de 

gestion de 0,36% en moyenne*. A titre de comparaison les frais de gestion des fonds traditionnels (gestion 

active) sont en moyenne de 1.95% par an.  

 

Cette documentation promotionnelle est destinée aux seuls distributeurs, et a pour objet de leur apporter un 
complément d’information sur les caractéristiques des produits financiers qu’ils peuvent être amenés à conseiller. 
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disposition des conseillers financiers une expertise jusque là réservée à des investisseurs 
institutionnels. Cela témoigne de notre volonté de proposer aux professionnels de la gestion de 
patrimoine des solutions clés en main, à base d’ETF, couvrant une large palette de véhicules 
d’épargne à disposition des investisseurs français ».  
 
Eric Bengel, Directeur de l’Offre et des Services pour CD Partenaires : « Le PEA est une enveloppe 
souvent délaissée ou mal appréhendée par les clients des conseillers financiers. C’est donc tout 
l’intérêt de pouvoir leur proposer une solution innovante, permettant notamment la mise en place 
d’une allocation internationale, pilotée par les gérants de Lyxor Asset Management. De plus, dans 
le cadre des obligations réglementaires liées à MIFID II, cette solution en ETF apporte le degré de 
transparence souhaitée par le régulateur. » 
 
Principaux Risques liés aux mandats 
 
- Risque de perte en capital : Aucun mandat ne présente de garantie en capital. 

L’investissement sur l’un d’entre eux entraine un risque de perte en capital. 
- Risque de la gestion selon le modèle « LYXOR ETF PEA » : l’allocation des différents 

instruments financiers étant effectuée sur la base du modèle « LYXOR ETF PEA », il est 
possible que les paramètres dudit modèle ne permettent pas de sélectionner les instruments 
les plus performants.  

- Risque lié à la gestion discrétionnaire exercée par le Mandataire : La gestion 
discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, 
obligations, monétaires, matières premières, devises). Il existe un risque que les actifs 
composant le portefeuille ne soient pas investis à tout moment sur les marchés les plus 
performants. La performance du Mandat peut donc être inférieure à l'objectif de gestion et la 
baisse de sa valeur du portefeuille peut conduire à une performance négative. 

- Risque lié à l’investissement dans des produits monétaires : L’exposition à des produits de 
taux (titres de créances et instruments du marché monétaire) rend le portefeuille sensible aux 
fluctuations des taux d’intérêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur 
du portefeuille en cas de variation de la courbe des taux ; 

- Risque lié à l’investissement dans des produits obligataires : Le risque principal est celui 
du défaut de l’émetteur, soit au non-paiement des intérêts et/ou du non remboursement du 
capital. Le risque de crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. L’attention du 
Mandant est attirée sur le fait que la valeur du portefeuille est susceptible de varier à la baisse 
dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur une opération suite à la défaillance d’une 
contrepartie. La présence de créances d’entreprises privées en direct ou par l’intermédiaire 
d’OPCVM dans le portefeuille expose le Mandant aux effets de la variation de la qualité du 
crédit.  

 
Les titres obligataires sont également plus sensibles que les actions au risque de règlement et 

de contrepartie. En outre, la liquidité du marché obligataire est traditionnellement plus faible que 

celle du marché des actions. Pour certains instruments financiers (certificats de dépôt, titres de 

créances négociables), la liquidité peut être relativement faible (ou inexistante) en fonction des 

conditions de marché. De façon générale, l'investissement en titres obligataires implique un 

risque sur un émetteur dans l'hypothèse où ce dernier serait en proie à de sérieuses difficultés 

financières. Par conséquent, les intérêts et / ou le principal des titres de créances en portefeuille 

peuvent ne pas être payés et / ou remboursés, le Mandant pouvant perdre tout ou partie de son 
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investissement et être dans l'obligation d'accepter un paiement en numéraire ou en nature pour 

un montant inférieur à la valeur d'origine du titre de créances. 

- Risque lié à des investissements dans des titres obligataires spéculatifs (obligations 
dites « à haut rendement »  ou « high yield ») : Ces obligations sont émises par des entités 
bénéficiant d’une notation BBB- ou inférieure par les agences de notation. Cette notation, ou 
l'absence de notation signifie potentiellement que le risque de faillite de l'émetteur ou de 
dégradation de sa qualité, est plus important que pour des obligations classiques, et que ces 
titres peuvent donc baisser plus fortement et plus rapidement.  

- Risque de change : Le Mandat peut être exposé aux risques de change dans le cas où les 
titres ou investissements composant le portefeuille sont libellés dans une autre devise que 
l’euro. Le risque de change correspond au risque de baisse du cours de change de la devise 
de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à l'euro, ce qui peut entraîner 
une baisse de la valeur du portefeuille ; 

- Risque lié à l’investissement sur le marché actions : La valeur d’une action peut évoluer en 
fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, 
politiques ou économiques. Les variations des marchés sont en partie corrélées à celles des 
actions sous-jacentes et peuvent entraîner des variations importantes de la valeur du 
portefeuille pouvant avoir un impact négatif sur le Mandat.  L'investissement en actions peut 
entraîner une perte en capital totale ou partielle ou des moins-values. Le cours des actions est 
lié notamment (i) à l’évolution de la conjoncture nationale (changements de politique de la part 
de certains gouvernements) et internationale (événements politiques ou crises économiques), 
(ii) au secteur d’activité et à la zone géographique d'intervention de l’émetteur, (iii) au pays 
d’émission de l’instrument financier (risque pays) et (iv) au niveau des taux d’intérêt. Le risque 
présenté par les actions se décompose en un risque lié à l’évolution du marché dans son 
ensemble et en un risque spécifique qui est fonction de la valorisation de la société émettrice 
(ses perspectives et résultats). Le risque peut être mesuré par la volatilité du cours de l’action. 
Lorsque les actions sont émises par une société dont le siège est situé dans un pays émergent, 
les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des 
standards prévalant pour les grandes places internationales, ce qui accroît le risque de 
l’investissement. 

- Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles : La valeur des obligations 
convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des 
actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible. Ces 
différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du portefeuille.  

- Risque de marché : Risque qui représente soit un risque de change, soit un risque de taux, 
soit un risque de prix des instruments financiers. 

- Risque de liquidité : Risque pour le Mandataire de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une 
position en raison de la situation du marché qui est fonction de l’offre et de la demande ; 

- Risque de règlement : Risque encouru au cours de la période qui sépare le moment où 
l’instruction de paiement ou de livraison d’un instrument financier vendu ne peut plus être 
annulée unilatéralement et la réception définitive de l’instrument financier acheté et des espèces 
correspondantes ; 

- Risque d’intermédiation : risque de défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie 
à l’occasion d’une transaction sur instruments financiers. 

- Risque lié à l’investissement dans des OPC : Les OPC font généralement l’objet de 
commissions de souscription ou de droits d’entrée, ce qui signifie que les prélèvements pour 
frais et charges de ces investissements ne sont pas uniformément répartis au cours de la durée 
de l’investissement, mais concentrés particulièrement sur les premières années en raison du 
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prélèvement de ces commissions de souscription ou droits d’entrée. Les OPC présentent des 
risques différents selon la nature des actifs – décrits ci-dessus – dans lesquels ils investissent. 

 
 
Principaux Risques liés aux ETF 
 
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Les ETF présentent 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 REPLICATION : Il n’y a aucune garantie que l’objectif de l’ETF soit atteint. L’ETF peut ne pas toujours 

être en mesure de répliquer parfaitement la performance de son indicateur de référence. 

RISQUE ACTION : Le cours d’une action peut varier à la hausse ou à la baisse, et reflète notamment l’évolution 

des risques liés à la société émettrice ou à la situation économique du marché correspondant. Les marchés 

d’actions sont plus volatiles que les marchés de taux, sur lesquels il est possible, pour une période donnée et à des 

conditions macro-économiques égales, d’estimer les revenus..  

RISQUE DE CHANGE : Les ETF peuvent être exposés au risque de change s’ils sont libellés dans une devise 

différente de celle de l’indicateur de référence qu’il réplique. Cela signifie que les fluctuations des taux de change 

peuvent avoir un impact positif ou négatif sur les rendements.  

RISQUE DE LIQUIDITE : La liquidité des ETF 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 : Les ETF sont exposés au risque de voir une institution de crédit avec laquelle ils 

ont conclu un accord ou une transaction devenir insolvable ou ne plus pouvoir honorer ses engagements. Si un tel 

événement devait se produire, vous pourriez perdre une part importante de votre investissement. 

 

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.  

 
 
 
Notes aux Editeurs : 
 

Lyxor Asset Management Group – www.lyxor.com  

LinkedIn 

Twitter 

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 140.8 milliards d’euros* en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions 

mailto:communication@lyxor.com
http://www.lyxoretf.fr/
http://www.lyxor.com/
https://www.linkedin.com/company/lyxor-asset-management
https://twitter.com/lyxor
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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 19.5 Mds d’encours conseillés. Equivalent à USD 159.3 Mds (incluant USD 22.1 Mds d’encours conseillés), 
à fin octobre 2018. 

 
 

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 efficients du marché européen3.  

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.  

 
1 Lyxor International Asset Management, au 31 decembre 2018. 
2 Bloomberg. Données observées sur la période du 31 Décembre 2017 au 31 Décembre 2018. 
3 Lyxor International Asset Management. Données observées sur la période du 31 Décembre 2017 au 31 Décembre 2018. 

 

Informations importantes 

Cette communication  promotionnelle est destiné aux seuls distributeurs, et a pour objet de leur apporter un  

complément d’information sur les caractéristiques des produits  financiers qu’ils peuvent être amenés à 

conseiller – ne peut être remise au client final  

Avant tout investissement dans le produit décrit dans ce communiqué de presse, 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 luxembourgeois, agréés par 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 Asset Management recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la 

documentation des UCITS ETFs Lyxor (prospectus et DICI, le cas échéant). Le prospectus en anglais, 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.  

Des informations sur la composition du portefeuille d’investissement des UCITS ETFs Lyxor sont mentionnées 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 Lyxor 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 d’un UCITS ETF Lyxor coté 

acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à ce UCITS ETF Lyxor coté. 

mailto:communication@lyxor.com
http://www.lyxoretf.com/
mailto:client-services-etf@lyxor.com
file://///SNASLON04.LON.UK.WORLD.SOCGEN/USERS1$/ofrederi070416/Documents/FTSE%201/www.lyxoretf.com
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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. 

Les UCITS ETFs Lyxor dont celui décrit dans ce document 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 UCITS ETF Lyxor soit atteint. Un UCITS ETF 

Lyxor 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 ni parrainés, ni approuvés, ni vendus par Société Générale ou par Lyxor Asset Management. Ni 

Société Générale ni Lyxor Asset Management n’assumeront une quelconque responsabilité à ce titre. 

Les parts ou actions du UCITS ETF Lyxor présenté dans ce document ne sont pas enregistrées au titre de l’U.S Securities 

Act de 1933 et ne peuvent être offertes ni vendues ni transférées ni transmises, directement ou indirectement, aux Etats-

Unis d’Amérique ou à toute « US Person » (tel que ce terme est défini dans la Règlementation S de la loi américaine 

Securities Act de 1933, tel que modifiée),.  Aux fins des présentes, une US Person désigne mais sans s’y limiter, toute 

personne physique résidant aux Etats-Unis d’Amérique, toute entité organisée ou constituée en vertu du droit des Etats-

Unis d’Amérique, certanes entités organisées ou constituées en dehors des Etats-Unis d’Amérique par des ressortissants 

américains, ou tout compte détenu au profit d’un tel ressortissant américain.  

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre, ni un conseil en investissement, ni la sollicitation d’une offre en vue 

de l’achat ou de la vente du produit qui y est décrit. 

Lyxor Asset Management est une société de gestion française agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et conforme 

aux dispositions des Directives OPCVM (2009/65/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.  

 

Avertissements CD Partenaires  

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation 

d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les éléments 

d’information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en 

fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour de CD  Partenaires 

sur les marchés et leur évolution. Elles n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Il est rappelé, par 

ailleurs, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le 

temps. Compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les produits 

présentés atteindront leur objectif. 

Les produits référencés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement destinés à tous types d’investisseurs. Les 

investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la documentation réglementaire et commerciale y afférente 

(incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont 

été fournies, à leur propre analyse des risques afin de vérifier l’opportunité de l’investissement au regard des objectifs 

recherchés, en recourant, au besoin, à l’avis de tous les conseils spécialisés en la matière. 

Conformément à la Directive MIF II (n°2014/65/UE), le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur 

les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller. 
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Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l’information de la personne à laquelle il 

a été remis par CD Partenaires. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n’est autorisée sous 

quelque forme que ce soit sans l’accord préalable écrit de CD Partenaires.  

Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) www.acpr.banque-

france.fr, Autorité des Marchés Financiers (AMF) www.amf-france.org, Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 

www.orias.fr. 

CD Partenaires  

Siège social : 128, boulevard Raspail 75006 Paris – Société par actions simplifiée au capital de 191 950 € –  487 631 

673 RCS PARIS – N° TVA FR 07 487 631 673 –  Enregistré à l’ORIAS N° 07022729 – Agent-lié de La Française AM 

Finance Services entreprise d’investissement agréée par l’ACPR sous le n° 18673 et enregistré à l’ORIAS sous le n° 

13007808 le 4 novembre 2016- Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce – Intermédiaire en opérations de 

banque et services de paiement – Courtier en assurance  

www.amf-france.org – www.acpr.banque-france.fr – www.orias.fr 

 

La Française Asset Management 

Société de gestion agréée par l’AMF sous le n° GP97076 le 1er juillet 1997 ; La Française AM Finance Services, 

entreprise d’investissement agréée par l’ACPR sous le n° 18673 et enregistré à l’ORIAS sous le n° 13007808 le 4 

novembre 2016, Carte Professionnelle délivrée par la CCI Paris Ile-de-France sous le n°CPI 7501 2016 000 010432 - 

Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce. 

 

LYXOR ASSET MANAGEMENT 
Société par Actions Simplifiée au capital social de 161 106 300 €  
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 418 862 215 N° APE : 652E 
Siège social : Tours Société Générale  

17 cours Valmy  92800 Puteaux 

 

mailto:communication@lyxor.com
http://www.orias.fr/

