
 
 

 
 
 
 

Paris, le 12 juin 2008 

Lyxor AM lance 3 nouveaux trackers sur des indices de stratégie 
basés sur le CAC 40 et le DJ Stoxx 600 

 
Lyxor AM lance le 13 juin 2008 sur Euronext Paris 3 nouveaux trackers et complète ainsi sa gamme 
sur les indices de stratégie. 
 

Lyxor ETF Leverage CAC 40 (ISIN FR0010592014 - Mnémo LVC) réplique l’indice de 
stratégie CAC 40 Leverage, récemment créé, calculé et diffusé par NYSE Euronext.  
 
Cet indice leverage a pour objectif de s’exposer avec un levier de 2 à tout mouvement haussier 
ou baissier de l’indice CAC 40. Ce tracker s’adresse aux investisseurs avertis et offre un 
potentiel de rendement 2 fois plus élevé, moins le coût de financement du levier, avec un 
risque associé 2 fois plus important.  

 
Lyxor ETF Short CAC 40 (ISIN FR0010591362 - Mnémo SHC) est indexé sur l’indice de 
stratégie CAC 40 Short, récemment créé, calculé et diffusée par NYSE Euronext. 
Lyxor ETF Short Strategy Europe (based on DJ Stoxx 600) (ISIN FR0010589101 - Mnémo 
SHE) réplique les variations de l’indice de stratégie SGI Europe Short Strategy, calculé par 
STOXX Ltd.  
 
Ces indices short sont basés sur la stratégie de vente à découvert. Ils ont pour objectif de 
capturer la tendance baissière du marché représenté. Ainsi, ils auront une performance positive 
lorsque les valeurs composant l’indice sous-jacent évoluent à la baisse,  et inversement une 
performance négative si la tendance est haussière.  
 
Lyxor ETF Leverage CAC 40 et Lyxor ETF Short CAC 40 sont, avec le Lyxor ETF CAC 40 (l’un 
des premiers trackers en Europe avec 3,4 milliards d’euros d’encours sous gestion au 12 juin 
2008), des outils efficients pour gérer l’exposition (hausse, baisse, levier) de son compte titres 
ou de son compte PEA aux variations du marché français. 
 
Combiné avec les trackers de Lyxor sur les indices sectoriels Dow Jones 600 Supersectors, le 
Lyxor ETF Short Strategy Europe (based on DJ Stoxx 600) est un outil tactique adéquat pour la 
mise en place de stratégies « long/short » dont l’objectif est de bénéficier de l’écart de 
performance entre un ou plusieurs secteurs européens et le marché dans son ensemble. 
 
Les frais de gestion de ces nouveaux trackers sont de 0,40% par an. 
   
Plus d’information : www.lyxoretf.com – 0 810 86 87 88 
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Avertissement 
 
Ces FCP ont été agréés par l’Autorité des Marchés Financiers le 30 mai 2008 sous le numéro 
FCP20080373 pour le Lyxor ETF Short CAC 40, le 21 mars 2008 sous le numéro FCP20080203 pour le 
Lyxor ETF Leverage CAC 40, le 30 mai 2008 sous le numéro FCP20080371 pour le Lyxor ETF Short 
Strategy Europe (based on DJ Stoxx 600). 
 
Lyxor ETF Short Strategy Europe (based on DJ Stoxx 600) ne bénéficie pas de quelque manière que ce 
soit du parrainage, du soutien, de la promotion et n’est pas vendu par Société Générale Index (SGI) 
marque déposée du Groupe Société Générale, Dow Jones et/ou STOXX Ltd (collectivement désignés 
comme "Détenteurs").  Les Détenteurs n’octroient aucune garantie et ne prennent aucun engagement, 
que ce soit expressément ou implicitement, soit quant aux résultats à obtenir par l’utilisation de l’indice 
SGI Europe Short Strategy Index et/ou le niveau auquel se situe ledit Indice à un moment et à un jour 
donné ou de tout autre type. Les Détenteurs ne répondront pas de toute erreur affectant l’Indice à l’égard 
de quiconque et il n’aura aucune obligation d’informer quiconque d’une éventuelle erreur l’affectant. 
Société Générale a conclu un contrat avec Dow Jones et STOXX Ltd par lequel Dow Jones et STOXX 
Ltd s’engagent à calculer et à maintenir l’indice. Toutefois, la responsabilité de Dow Jones et STOXX Ltd 
ne saurait être engagée en cas d’erreur ou d’omission dans le calcul de l’indice. 
 
Euronext Paris S.A. détient tous droits de propriété relatifs aux Indices. Euronext Paris S.A., ainsi que 
toute filiale directe ou indirecte, ne se portent garant, n'approuvent, ou ne sont concernées en aucune 
manière par l'émission et l'offre des produits. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou 
indirecte, ne seront pas tenues responsables vis à vis des tiers en cas d'inexactitude des données sur 
lesquelles sont basés les Indices, de faute, d'erreur ou d'omission concernant le calcul ou la diffusion des 
Indices, où au titre de son utilisation dans le cadre de cette émission et de cette offre. 

CAC40®" et "CAC®" sont des marques déposées par Euronext Paris S.A., filiale du groupe NYSE 
'Euronext. 

L’investisseur est invité à se rapprocher de ses conseils habituels avant tout investissement. Le présent 
document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire. Ces 
produits ne comportent pas de garantie en capital. Il est recommandé aux investisseurs de se rapporter à 
la rubrique «Profil de risque» des prospectus.  
 
Le Lyxor ETF Short Strategy Europe (based on DJ Stoxx 600) réplique l’évolution de I’indice SGI Europe 
Short Strategy Index. Cependant, les prix sont sensibles à l’évolution des taux de change des devises 
nationales des actions composant les indices par rapport à l’euro. Les prix des produits pourront 
connaître une volatilité importante en raison de l’évolution des cours des sous-jacents et des taux de 
change. 
 
L’investisseur est invité à se faire sa propre opinion quant à l’opportunité de l’investissement envisagé et 
à se rapprocher de ses conseillers habituels avant toute acquisition de parts. 
Les prospectus de ces FCP sont téléchargeables sur www.lyxoretf.fr et disponibles sur simple demande. 
 
Notes aux éditeurs 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com 
  
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 

 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 
titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 

 Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 
de taux, crédit, devises et matières premières.  



 Financements structurés. Leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et de 
projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

 
En associant  expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de capitaux, financement, gestion 
de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et actions. 
www.sgcib.com  
 
Lyxor Asset Management  www.lyxor.com 
Créée en 1998, Lyxor AM gère 72,8 milliards d’euros. Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, 
société de gestion rattachée à la Banque de financement et d’investissement du groupe, est spécialisée 
sur 3 métiers.  
- La Gestion Alternative (25,76 milliards d’euros) : La gamme Lyxor AM est constituée de fonds, de fonds 
de fonds de gestion alternative et de fonds de performance absolue gérés selon des standards élevés de 
gestion du risque et une sélection rigoureuse des gérants alternatifs. Lyxor AM a notamment bâti sa 
renommée autour de sa plateforme de fonds alternatifs. Elle regroupe plus de 170 fonds sur les 
principales stratégies et offre un univers d'investissement diversifié et un haut niveau de transparence, de 
sécurité et de liquidité. 
 - La Gestion Structurée (21,16 milliards d’euros) : Lyxor AM met à la disposition de ses clients des 
solutions d'investissement adaptées à leurs profils de risque et objectifs de rendement. Ces solutions 
intègrent les innovations du Groupe dans ce domaine, numéro 1 mondial en matière de produits 
structurés sur actions et indices.  
- La Gestion Indicielle (25,63 milliards d’euros) : La gamme de trackers Lyxor ETF est aujourd’hui une 
des plus larges et plus liquides en Europe, classant ainsi Lyxor AM l’un des leaders en Europe avec plus 
de 17 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor AM sont cotés sur 8 Bourses en Europe et en 
Asie et permettent des expositions sur les 3 classes d’actifs : actions, obligations et matières premières. 
www.lyxoretf.fr. 
 
NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX), le groupe boursier le plus important et le plus liquide au monde, a pour mission 
d’offrir les plus hauts niveaux de qualité, un vaste choix à ses clients et une innovation permanente. Les 
marchés boursiers qu’il regroupe, basés dans 6 pays, incluent le New York Stock Exchange, le plus 
grand marché d’actions au monde ; Euronext, le plus grand marché d’actions de la zone Euro ; Liffe, le 
premier marché dérivés en Europe en valeur des échanges ; et NYSE Arca Options, l’une des 
plateformes de négociation d’options enregistrant la plus forte croissance aux Etats-Unis. NYSE Euronext 
offre une gamme diversifiée de produits et de services financiers pour les investisseurs, les émetteurs et 
les institutions financières : actions, contrats à terme et options, ETF, obligations, données de marché et 
solutions technologiques. 
Près de 4.000 sociétés sont cotées sur les marchés de NYSE Euronext, représentant une capitalisation 
boursière globale de 19.800 milliards d’euros /30.900 milliards de dollars (au 30 avril 2008), soit plus de 4 
fois la capitalisation boursière de tout autre groupe boursier. Les marchés au comptant de NYSE 
Euronext enregistrent une valeur moyenne d’échanges d’approximativement 106,9 milliards 
d’euros / 161,9 milliards de dollars par jour (au 30 avril 2008), soit plus d’un tiers des échanges mondiaux 
sur les marchés cash. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier 
appartenant à l’indice S&P 100. Pour plus d’informations : www.nyx.com 
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Tracker / ETF Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM

Lyxor ETF Leverage CAC 40 Indice de stratégie de référence

Forme juridique

Date de cotation (1er listing)
Devise

Principaux facteurs de risque (extrait du prospectus) Investissement minimum

Frais de gestion annuels

PEA
SRD

Détachement dividendes

NAV

Encours

ISIN

Lyxor Asset Management 30 avril 2008 Reuters Bloomberg
iNav .VLLVC VLLVC
Euronext Paris LVC.PA LVC FP

Indice de stratégie CAC40® Leverage

Source : Bloomberg 30 mai 2008

Performances annuelles Exposition France
2008 YTD -23.88% Classe d'actifs Actions
2007 -4.18% Devise EUR
2006 31.31% Bloomberg CACLV
2005 46.74% Reuters .CACLV
2004 11.20%

Performances glissantes
1 an -37.24%
3 ans 22.03%
5 ans 106.55%

* L'indice de stratégie CAC40® Leverage est calculé par Euronext depuis de 21/12/2007 (date de lancement). 
Backtesting de l'indice réalisé du 6 mai 2003 au 21 décembre 2007.

       Allocation indice CAC40® Source : Bloomberg 30 mai 2008 Principales valeurs indice CAC40® Source : Bloomberg 30 mai 2008

Secteurs Total (Petr. gaz) 12.51%
BNP Paribas   (Banques) 6.43%

Banques 12.79% Sanofi-Aventis   (Santé) 6.07%
Pétrole et gaz 12.51% Suez (Collect.) 6.03%
Services aux collectivités 11.43% Arcelormittal (Mat Prem) 5.27%
Bâtiment et mat. de construction 7.64% France Telecom (Télécom) 4.87%
Santé 7.09% Axa   (Assurance) 4.43%
Biens et services industriels 5.48% Vivendi   (Media) 3.37%
Matières premières 5.27% Carrefour (Distrib) 3.22%
Télécommunications 4.87% Societe Generale   (Banques) 3.21%
Pdt ménagers et soin perso 4.81% Groupe Danone   (Agroalim) 3.06%
Agro-alimentaire et boissons 4.48% Vinci (Constr) 2.61%
Assurance 4.43% L'Oreal   (Conso) 2.58%
Médias 4.08% Air Liquide   (Chimie) 2.53%
Distribution 4.06% Balfour Beatty   (Collect.) 2.35%
Automobiles et équipements 3.63% Schneider Electric (Biens ind.) 2.23%
Chimie 2.53% LVMH   (Conso) 2.22%
Technologie 1.96% Veolia Environnement   (Collect.) 1.94%
Voyage et loisirs 1.53% Saint-Gobain   (Constr) 1.92%
Services financiers 1.40% Credit Agricole (Banques) 1.91%

Internet    www.Lyxoretf.fr Email    info@Lyxoretf.fr Tel  0 810 86 87 88
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Lyxor ETF Leverage CAC 40

1 Action (1/100ème de l'indice)

Annuel

Non

FCP de droit français
Lyxor ETF Leverage CAC 40 est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté, et négociable
en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de
l'indice de stratégie CAC40® Leverage.

CAC40® Leverage

coordonné (UCITS I & III)
13 juin 2008
EUR

Les performances passées et les simulations de performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont 
pas un indicateur fiable des performances futures.

0.40%

FR0010592014

*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en 
compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, 
taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions 
prélevés par l’intermédiaire financier…).

L'indice de stratégie CAC40® Leverage est fondé sur l'indice
CAC40® (indice de référence) avec un double effet de levier à la
hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le CAC40® monte
(resp. baisse) de 2%, l'indice de stratégie CAC40® Leverage
monte (resp. baisse) de 4% maximum. La méthodologie de
l'indice est disponible sur www.euronext.com

Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de financement et
d'investissement du groupe, gère 73.4 milliards d'euros et est spécialisée sur 3 métiers : la Gestion
Structurée, la Gestion Alternative et la Gestion Indicielle. Lyxor AM est un des leaders de l'industrie
européenne des trackers avec plus de 27.8 milliards d'euros sous gestion. Les trackers de Lyxor sont cotés
sur 9 places mondiales et permettent d'accéder en une transaction aux marchés actions, taux et matières
premières.

Représentation graphique de l'évolution qu'aurait eu l'indice de stratégie CAC40® 
Leverage.

Le FCP est exposé à l’indice de stratégie CAC 40® Leverage. Le FCP est donc exposé aux risques de 
marché liés aux évolutions des actions composant l’indice de stratégie CAC 40® Leverage. Le recours à 
l'effet de levier de l’indice de stratégie CAC 40® Leverage signifie que le FCP amplifie toute hausse ou 
baisse du marché actions français via l'indice CAC 40® Price Return dans la limite de 200%. Ainsi en cas 
de baisse des actions composant l’indice de marché CAC 40® Price Return, la valeur liquidative du fonds 
LYXOR ETF Leverage CAC 40 baissera de manière plus importante. A titre d'exemple, si le marché actions 
français via l'indice CAC 40® Price Return baisse de 2% dans une même journée, le FCP enregistrera une 
baisse à hauteur maximum de 4%.                                                                                                              

Oui

400

2,400

4,400

juin-03 juin-04 juin-05 mai-06 mai-07 mai-08

CAC 40 Leverage
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Tracker / ETF Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM

Lyxor ETF Short CAC 40 Indice de stratégie de référence

Forme juridique

Date de cotation (1er listing)
Devise

Principaux facteurs de risque (extrait du prospectus) Investissement minimum

Frais de gestion annuels

PEA
SRD

Détachement dividendes

NAV

Encours

ISIN

Lyxor Asset Management 30 avril 2008 Reuters Bloomberg
iNav .VLSHC VLSHC
Euronext Paris SHC.PA SHC FP

Indice de stratégie CAC40® Short

Source : Bloomberg 30 mai 2008

Performances annuelles Exposition France
2008 YTD 7.39% Classe d'actifs Actions
2007 2.82% Devise EUR
2006 -14.28% Bloomberg CACSH
2005 -18.47% Reuters .CACSH
2004 -7.32%

Performances glissantes
1 an 19.72%
3 ans -16.21%
5 ans -38.69%

* L'indice CAC40® Short est calculé par Euronext depuis le 21/12/2007 (date de lancement)
Backtesting de l'indice réalisé du 6 mai 2003 au 21 décembre 2007.

       Allocation indice CAC40® Source : Bloomberg 30 mai 2008 Principales valeurs indice CAC40® Source : Bloomberg 30 mai 2008

Secteurs Total (Petr. gaz) 12.51%
BNP Paribas   (Banques) 6.43%

Banques 12.79% Sanofi-Aventis   (Santé) 6.07%
Pétrole et gaz 12.51% Suez (Collect.) 6.03%
Services aux collectivités 11.43% Arcelormittal (Mat Prem) 5.27%
Bâtiment et mat. de construction 7.64% France Telecom (Télécom) 4.87%
Santé 7.09% Axa   (Assurance) 4.43%
Biens et services industriels 5.48% Vivendi   (Media) 3.37%
Matières premières 5.27% Carrefour (Distrib) 3.22%
Télécommunications 4.87% Societe Generale   (Banques) 3.21%
Pdt ménagers et soin perso 4.81% Groupe Danone   (Agroalim) 3.06%
Agro-alimentaire et boissons 4.48% Vinci (Constr) 2.61%
Assurance 4.43% L'Oreal   (Conso) 2.58%
Médias 4.08% Air Liquide   (Chimie) 2.53%
Distribution 4.06% Balfour Beatty   (Collect.) 2.35%
Automobiles et équipements 3.63% Schneider Electric (Biens ind.) 2.23%
Chimie 2.53% LVMH   (Conso) 2.22%
Technologie 1.96% Veolia Environnement   (Collect.) 1.94%
Voyage et loisirs 1.53% Saint-Gobain   (Constr) 1.92%
Services financiers 1.40% Credit Agricole (Banques) 1.91%

Internet    www.Lyxoretf.fr Email    info@Lyxoretf.fr Tel  0 810 86 87 88
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FR0010591362

*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en 
compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, 
taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions 
prélevés par l’intermédiaire financier…).

L'indice de stratégie CAC40® Short est fondé sur l'indice CAC40®
(indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser
l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse
(resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC40® Short monte
(resp. baisse) de 2% maximum. La méthodologie de l'indice est
disponible sur www.euronext.com

Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de financement et
d'investissement du groupe, gère 73.4 milliards d'euros et est spécialisée sur 3 métiers : la Gestion
Structurée, la Gestion Alternative et la Gestion Indicielle. Lyxor AM est un des leaders de l'industrie
européenne des trackers avec plus de 27.8 milliards d'euros sous gestion. Les trackers de Lyxor sont cotés
sur 9 places mondiales et permettent d'accéder en une transaction aux marchés actions, taux et matières
premières.

Les performances passées et les simulations de performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont 
pas un indicateur fiable des performances futures.

Représentation graphique de l'évolution qu'aurait eu l'indice de stratégie CAC40® 
Short.

EUR

0.40%

Oui

Lyxor ETF Short CAC 40

1 Action (1/10ème de l'indice)

Non

Non

FCP de droit français
Lyxor ETF Short CAC 40 est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté, et négociable en
continu en Bourse comme une simple action. Il réplique, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de
l'indice de stratégie CAC40® Short.

CAC40® Short

coordonné (UCITS I & III)
13 juin 2008

Le FCP est exposé à 100% dans l’indice de stratégie CAC 40® Short. Le FCP est donc exposé à 100 %  
aux risques de marché liés aux évolutions des actions composant l’indice CAC 40® dividendes réinvestis. 
Le porteur est notamment exposé à l’évolution à la hausse des actions composant l’indice de CAC 40®  
dividendes réinvestis, et donc un risque à la baisse de l’indice de stratégie CAC 40® Short (effet de 
performance inverse). A titre d’illustration, si  l’indice CAC 40® dividendes réinvestis augmente de 2% dans 
une même journée, le FCP enregistrera une baisse à hauteur de 2% maximum.
Le FCP présente un risque action élevé.
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Tracker / ETF Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM

Lyxor ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600) Indice de stratégie de référence

Forme juridique

Date de cotation (1er listing)
Devise

Principaux facteurs de risque (extrait du prospectus) Investissement minimum

Frais de gestion annuels

PEA
SRD

Détachement dividendes

NAV

Encours

ISIN

Lyxor Asset Management 30 avril 2008 Reuters Bloomberg
iNav .VLSHE VLSHE
Euronext Paris LYSHE.PA SHE FP

Indice de stratégie SGI Europe Short Strategy

Source : Bloomberg 30 mai 2008

Performances annuelles Exposition Europe
2008 YTD 10.65% Classe d'actifs Actions
2007 2.24% Devise EUR
2006 -14.38% Bloomberg SHORT6
2005 -19.00% Reuters .SHORT6

Performances glissantes
1 an 21.43%
3 ans -15.88%

*L'indice de stratégie SGI Europe Short Strategy est calculé par Stoxx Ltd depuis le 01/02/08 (date de lancement)
Backtesting de l'indice réalisé du 31 décembre 2004 au 1er février 2008.

       Allocation indice DJ Stoxx 600 Source : Bloomberg 30 mai 2008 Principales valeurs indice DJ Stoxx 600 Source : Bloomberg 30 mai 2008

Secteurs Pays BP (Petr. gaz) 2.43%
HSBC      (Banques) 2.20%

Banques 18.26% Angleterre 28.02% Nestle   (Agroalim) 1.99%
Pétrole et gaz 9.76% France 16.28% Total (Petr. gaz) 1.88%
Biens et services industriels 8.11% Suisse 15.67% Vodafone  (Télécom) 1.79%
Services aux collectivités 7.16% Allemagne 12.31% Royal Dutch Shell  (Petr. gaz) 1.52%
Santé 7.16% Pays Bas 6.31% Banco Santander Sa (Banques) 1.43%
Assurance 6.64% Espagne 6.05% E.On (Collect.) 1.36%
Télécommunications 6.36% Italie 4.76% Novartis   (Santé) 1.33%
Agro-alimentaire et boissons 5.76% Suède 3.41% Glaxosmithkline   (Santé) 1.29%
Matières premières 5.65% Norvège 1.41% Telefonica (Télécom) 1.28%
Pdt ménagers et soin perso 3.79% Danemark 1.12% Nokia  (Techno) 1.28%
Chimie 3.49% Belgique 1.09% Rio Tinto  (Mat Prem) 1.24%
Technologie 3.16% Finlande 1.04% Roche  (Santé) 1.24%
Services financiers 3.02% Grèce 0.97% Siemens   (Biens ind.) 1.08%
Distribution 2.89% Irlande 0.85% Unicredit (Banques) 1.08%
Bâtiment et mat. de construction 2.67% Portugal 0.59% Eni  (Petr. gaz) 1.00%
Automobiles et équipements 2.61% Islande 0.11% Allianz (Assurance) 0.98%
Médias 2.15% BNP Paribas   (Banques) 0.98%
Voyage et loisirs 1.35% Anglo American   (Mat Prem) 0.92%
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*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, 
commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais 
induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par 
l’intermédiaire financier…).

L'indice de stratégie SGI Europe Short Strategy Index est fondé sur
l'indice DJ Stoxx 600 (indice de référence) avec une stratégie qui
consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le
DJ Stoxx 600 baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie SGI
Europe Short Strategy monte (resp. baisse) de 2% maximum. La
méthodologie de l'indice est disponible sur www.sgindex.com

Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de financement et
d'investissement du groupe, gère 73.4 milliards d'euros et est spécialisée sur 3 métiers : la Gestion Structurée,
la Gestion Alternative et la Gestion Indicielle. Lyxor AM est un des leaders de l'industrie européenne des
trackers avec plus de 27.8 milliards d'euros sous gestion. Les trackers de Lyxor sont cotés sur 9 places
mondiales et permettent d'accéder en une transaction aux marchés actions, taux et matières premières.

Les performances passées et les simulations de performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas 
un indicateur fiable des performances futures.

Représentation graphique de l'évolution qu'aurait eu l'indice de stratégie SGI 
Europe Short Strategy.

EUR

0.40%

Non

Lyxor ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600) est un Fonds Commun de Placement français 
coordonné, coté, et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique, à la hausse comme 
à la baisse, l'évolution de l'indice de stratégie SGI Europe Short Strategy.

Le FCP est exposé à 100% dans l’indice de stratégie SGI Europe Short Strategy Index. Le FCP est donc 
exposé à 100 %  aux risques de marché liés aux évolutions des actions composant l’indice Dow Jones 
STOXX® 600. Le porteur est notamment exposé à l’évolution à la hausse des actions composant l’indice Dow 
Jones STOXX® 600, et donc un risque à la baisse de l’indice de stratégie SGI Europe Short Strategy Index 
(effet de performance inverse). A titre d’illustration, si  l’indice Dow Jones STOXX® 600 augmente de 2% dans 
une même journée, le FCP enregistrera une baisse à hauteur de 2% maximum.
Le FCP présente un risque action élevé.
Risque de change lié à l’évolution des devises de référence des actions entrant dans la composition de l’indice 
de stratégie sous-jacent du FCP, c’est-à-dire la Livre Sterling, le Franc Suisse, la Couronne Danoise, la 
Couronne Suédoise et la Couronne Norvégienne contre Euro.

Lyxor ETF Short Strategy Europe (Based on DJ Stoxx 600)

1 Action (1/10ème de l'indice)

Non

Non

FCP de droit français

SGI Europe Short Strategy

coordonné (UCITS I & III)
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