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Gamme PEA
Lyxor ETF
Le PEA a un avantage clair - sa fiscalité particulièrement attractive - et un
inconvénient de taille - sa restriction en termes de titres éligibles - mais c’est
sans compter sur les atouts des ETF.
Les ETF permettent d’étendre le champ des investissements possibles et
notamment de se positionner sur des indices d’actions hors Union
Européenne (américains, émergents, monde,...) ou obligataire. En effet, c’est la
possibilité offerte par le premier ETF obligataire éligible au PEA proposé par
Lyxor. Il est possible d'investir dans des actions internationales à travers des
OPCVM et des ETF proposés par des sociétés de gestion basées dans l'Union
Européenne, sous réserve que l'actif de ces fonds soit constitué d'au moins 75
% de titres européens. Attention, l’investissement en Bourse avec des ETF
présente un risque de perte en capital.
Avant tout investissement dans ces produits, 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.

C

Réduction des frais
Réduisez vos frais en investissant dans des fonds
low cost avec notre gamme d’ETF Core

E

ESG
Découvrez les ETF ESG comme nouvelle voie
pour l’investissement responsable.
.

P

Protection
Réduisez la volatilité, gérez le risque extérieur et faites
face aux fluctuations de taux et à l'inflation.
.
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Actions
Nom de l’ETF

Politique
Frais
de
courants
distributi
(pb)
on

Code ISIN

Descriptif

FR0011869353

Monde

45

C

FR0011882364

Eau

60

C

FR0011869270

Etats-Unis

50

C

FR0011871110

Etats-Unis

30

C

FR0011871128

Etats-Unis

15

C

FR0011871136

Etats-Unis

15

C

FR0013380607

France

25

C

FR0007052782

France

25

D

LU0252633754

Allemagne

15

C

LU2090062436

Allemagne

15

D

FR0010010827

Italie

35

D

FR0010251744

Espagne

30

D

LU0908501058

Zone euro

7

C

LU0908501132

Zone euro

7

D

LU0908501215

Zone euro

7

C

LU0908501488

Zone euro

7

D

LU1646361276

Zone Euro

12

C

LU1646360971

Zone euro

12

D

FR0007054358

Zone euro

20

D

Monde
Indices larges
PEA Monde (MSCI World) - Capi.

.

Thématiques
PEA Eau (World Water) - Capi.

.

Amérique du Nord
Pays
PEA Dow Jones Industrial Average - Capi.
PEA NASDAQ-100 - Capi.
PEA S&P 500 - Capi.
PEA S&P 500 - Couverte en EUR - Capi.

.

.

.

●

.

Europe
Pays
CAC 40 (DR) - Acc
CAC 40 (DR) - Dist
DAX (DR) - Acc

.

.

.

DAX (DR) - Dist

.

FTSE MIB - Dist

.

IBEX 35 (DR) - Dist

.

Régions
Core EURO STOXX 300 (DR) - Acc
Core EURO STOXX 300 (DR) - Dist
Core EURO STOXX 50 (DR) - Acc
Core EURO STOXX 50 (DR) - Dist
Core MSCI EMU (DR) - Acc
Core MSCI EMU (DR) - Dist
EURO STOXX 50 (DR) - Dist

●
●
●
●
●
●

.

.

.

.

.

.

.

Secteurs
EURO STOXX Banks (DR) - Acc
PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) - Capi.
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts - Acc
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts - Dist
STOXX Europe 600 Banks - Acc
STOXX Europe 600 Banks - Dist
STOXX Europe 600 Basic Resources - Acc
STOXX Europe 600 Basic Resources - Dist
STOXX Europe 600 Chemicals - Acc
STOXX Europe 600 Chemicals - Dist
STOXX Europe 600 Construction & Materials - Acc
STOXX Europe 600 Construction & Materials - Dist
STOXX Europe 600 Financial Services - Acc
STOXX Europe 600 Financial Services - Dist
STOXX Europe 600 Food & Beverage - Acc
STOXX Europe 600 Food & Beverage - Dist
STOXX Europe 600 Healthcare - Acc

C

Réduction des frais
Réduisez vos frais en investissant dans des fonds
low cost avec notre gamme d’ETF Core

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LU1829219390

Banque - zone euro

30

C

FR0011869304

Immobilier Europe

40

C

LU1834983394

Automobile

30

C

LU2082995908

Automobile

30

D

LU1834983477
LU2082996112
LU1834983550

Banque
Banque
Ressources naturelles

30
30
30

C
D
C

LU2082996385

ressources naturelles

30

D

LU1834983634

Chimie

30

C

LU2082996542

Chimie

30

D

LU1834983808

Constructions & matériaux

30

C

LU2082996898

Constructions & matériaux

30

D

LU1834984798

Services financiers

30

C

LU2082997193

Services financiers

30

D

LU1834985845

Alimentaire

30

C

LU2082997359

Alimentaire

30

D

LU1834986900

Santé

30

C

E

ESG
Découvrez les ETF ESG comme nouvelle voie
pour l’investissement responsable.
.

P

Protection
Réduisez la volatilité, gérez le risque extérieur et faites
face aux fluctuations de taux et à l'inflation.
.
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STOXX Europe 600 Healthcare - Dist
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services - Acc
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services - Dist
STOXX Europe 600 Insurance - Acc
STOXX Europe 600 Insurance - Dist
STOXX Europe 600 Media - Acc
STOXX Europe 600 Media - Dist
STOXX Europe 600 Oil & Gas - Acc
STOXX Europe 600 Oil & Gas - Dist
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods - Acc
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods - Dist
STOXX Europe 600 Real Estate - Dist
STOXX Europe 600 Retail - Acc
STOXX Europe 600 Retail - Dist
STOXX Europe 600 Technology - Acc
STOXX Europe 600 Technology - Dist
STOXX Europe 600 Telecommunications - Acc
STOXX Europe 600 Telecommunications - Dist
STOXX Europe 600 Travel & Leisure - Acc
STOXX Europe 600 Travel & Leisure - Dist
STOXX Europe 600 Utilities - Acc
STOXX Europe 600 Utilities - Dist

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

LU2082997516

Santé

30

D

LU1834987890

Biens et services industriels

30

C

LU2082997789

Biens et services industriels

30

D

LU1834987973

Assurance

30

C

LU2082997946

Assurance

30

D

LU1834988195

Médias

30

C

LU2082995734

Médias

30

D

LU1834988278

Pétrole et Gaz

30

C

LU2082998167

Pétrole et Gaz

30

D

LU1834988351

Biens de consommation

30

C

LU2082998324

Biens de consommation

30

D

LU1812091194

Immobilier Europe

30

D

LU1834988435

Retail

30

C

LU2082998670

Retail

30

D

LU1834988518

Technologie

30

C

LU2082998837

Technologie

30

D

LU1834988609

Télécommunications

30

C

LU2082999058

Télécommunications

30

D

LU1834988781

Voyages et loisirs

30

C

LU2082999132

Voyages et loisirs

30

D

LU1834988864

Services publics

30

C

LU2082999215

Services publics

30

D

FR0011041334

Moyennes capitalisations - France

50

D

LU1598688189

Croissance - zone euro

40

D

LU1598689153

Petites capitalisations - zone euro

40

D

LU1598690169

Valeurs décotées - zone euro

40

D

FR0011770775

Petites et moyennes capitalisations

50

D

FR0010405431

Grèce

45

D

FR0011869205

Brésil

65

C

FR0011871078

Chine

65

C

FR0011869338

Corée

45

C

FR0011869320

Inde

85

C

FR0011869387

Russie

65

C

FR0011440478

Marchés émergents

55

C

FR0011871102

Japon

45

C

FR0011884121

Japon

45

C

FR0011869312

Asie Pacifique (dont émergents), Japon exclu

60

C

Styles
CAC MID 60 (DR) - Dist
MSCI EMU Growth (DR) - Dist
MSCI EMU Small Cap (DR) - Dist
MSCI EMU Value (DR) - Dist
PEA PME (DR) - Dist

.

.

.

.

.

Marchés émergents
Pays
MSCI Greece - Dist
PEA Brésil (MSCI Brazil) - Capi.
PEA Chine (MSCI China) - Capi.
PEA Corée (MSCI Korea) - Capi.
PEA Inde (MSCI India) - Capi.
PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) - Capi.

.

.

.

.

.

.

Indices larges
PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) - Capi.

.

Asie-Pacifique
Pays
PEA Japon (TOPIX) - Capi.
PEA Japon (TOPIX) - Couverte en EUR - Capi.

.

●

.

Régions
PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) - Capi.

C

Réduction des frais
Réduisez vos frais en investissant dans des fonds
low cost avec notre gamme d’ETF Core

.

E

ESG
Découvrez les ETF ESG comme nouvelle voie
pour l’investissement responsable.
.

P

Protection
Réduisez la volatilité, gérez le risque extérieur et faites
face aux fluctuations de taux et à l'inflation.
.
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Obligations
Nom de l’ETF

Politique
Frais
de
courants
distributi
(pb)
on

Code ISIN

Descriptif

FR0013346681

Obligations de la Zone Euro

Obligations d’Etat
Obligations d’Etat (Zone euro)
PEA Obligations d'État Euro - Acc

.

40

C

Investissement responsable
Nom de l’ETF

Politique
Frais
de
courants
distributi
(pb)
on

Code ISIN

Descriptif

●

LU2195226068

Zone Euro - Transition Climatique

20

C

●

LU1792117340

Zone euro - ESG

20

C

Climat
S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) - Acc

.

Indices larges
MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) - Acc

.

Smart Beta
Nom de l’ETF

Politique
Frais
de
courants
distributi
(pb)
on

Code ISIN

Descriptif

LU1812092168

Dividendes - Europe

Smart Beta - Actions
Income
STOXX Europe Select Dividend 30 - Dist

.

30

D

Stratégies alternatives
Nom de l’ETF

Code ISIN

Politique
Frais
de
courants
distributi
(pb)
on

Descriptif

Short et à effet de levier
Short et à effet de levier - Actions
CAC 40 Daily (-1x) Inverse - Acc
CAC 40 Daily (-2x) Inverse - Acc
CAC 40 Daily (2x) Leveraged - Acc
Daily LevDAX - Acc
Daily LevDAX - Dist
EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged - Acc
Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged - Acc
S&P 500 Daily (-2x) Inverse - Acc

C

Réduction des frais
Réduisez vos frais en investissant dans des fonds
low cost avec notre gamme d’ETF Core

●
●

.

.

.

.

.

.

.

●

.

FR0010591362

Exposition inverse - France

40

C

FR0010411884

Exposition inverse x2 - France

60

C

FR0010592014

Levier - France

40

C

LU0252634307

Levier - Allemagne

35

C

LU2090062600

Levier Allemagne

35

D

FR0010468983

Levier - zone euro

40

C

FR0010342592

Levier - Etats-Unis - Technologie

60

C

LU1327051279

Exposition inverse x2 - Etats-Unis

60

C

E

ESG
Découvrez les ETF ESG comme nouvelle voie
pour l’investissement responsable.
.

P

Protection
Réduisez la volatilité, gérez le risque extérieur et faites
face aux fluctuations de taux et à l'inflation.
.
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Risques liés à l’investissement
Il est important que les investisseurs potentiels évaluent les risques décrits ci-dessous et dans le prospectus du fonds, disponible sur
www.lyxoretf.com

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 risqué et il
se peut que ces derniers ne récupèrent pas le
montant initialement investi.

Risque du 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 réplication
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 change
Les ETF peuvent être exposés au risque de change s’ils sont
libellés dans une devise différente de celle de l’Indice
sousjacent qu’ils répliquent. Cela signifie que les fluctuations
des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif
sur les rendements.

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 de contrepartie :
Les ETF thématiques sélectionnent des titres actions
et obligations pour leur portefeuille sur la base d’un indice
d’origine de référence. Dans le cas où les règle 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.

C

Réduction des frais
Réduisez vos frais en investissant dans des fonds
low cost avec notre gamme d’ETF Core

E

Risque de liquidité
La liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés
sur les bourses où les ETF sont cotés, y 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).

ESG
Découvrez les ETF ESG comme nouvelle voie
pour l’investissement responsable.
.

P

Protection
Réduisez la volatilité, gérez le risque extérieur et faites
face aux fluctuations de taux et à l'inflation.
.
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Informations importantes

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.

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 États-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
La composition actualisée du portefeuille
États-Unis d’Amérique, toute entité organisée ou
d’investissement des UCITS ETFs Lyxor est mentionnée constituée en vertu du droit des États-Unis d’Amérique,
sur le site www.lyxoretf.com. En outre la valeur liquidative certaines entités organisées ou constituées en dehors
indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du
des États-Unis d’Amérique par des ressortissants
produit et peut également être mentionnée sur les sites
américains, ou tout compte détenu au profit d’un tel
internet des places de cotation du produit. Les UCITS
ressortissant américain.
ETFs font l’objet de contrats d’animation qui visent à
Ce document ne constitue, de la part de Société
assurer la liquidité du produit en bourse, dans des
Générale, LIAM ou l’une de leur filiale, ni une offre, ni la
conditions normales de marché et de fonctionnement
sollicitation d’une offre en vue de l’achat ou de la vente
informatique. Les parts ou actions de l’OPCVM coté
du produit qui y est décrit.
(«UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne
peuvent généralement pas être directement revendues à Lyxor International Asset Management (LIAM) est une
société de gestion française agréée par l’Autorité des
l’OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et
vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec marchés financiers et conforme aux dispositions des
l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) Directives OPCVM (2014/91/EU) et AIFM (2011/61/EU).
et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est
Société Générale est un établissement de crédit (banque)
possible que les investisseurs paient davantage que la
français agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel.
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

Contact :
Pour les clients particuliers
+33 1 42 13 99 99
info@lyxoretf.fr
Pour les conseillers professionnels
+33 1 42 13 42 14
client-services-etf@lyxor.com

