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Actions françaises

FR0007052782 Lyxor ETF CAC 40 (DR) D-EUR France 40

TOTAL SA

Sanofi

BNP PARIBAS

L'OREAL

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

Le LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence CAC 40 Gross Total Return.L'indice CAC 40® est un indice pondéré par la capitalisation flottante, 

mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de 

représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières 

capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.euronext.com.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%

Elevé 0,25

Actions Euro

FR0007054358 Lyxor Euro Stoxx 50 DR ETF D-EUR Zone Euro 50

TOTAL SA

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

SIEMENS AG-REG

Sanofi

BAYER AG-REG

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Total Return Index.L'indice EURO STOXX 50 Net Return ™ est 

composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées 

pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une 

pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%

Elevé 0,2

FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) ETF D-EUR Zone Euro 241

TOTAL SA

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

Sanofi

SIEMENS AG-REG

BAYER AG-REG

Le Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence MSCI EMU Net Total Return.L'indice MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Net Total 

Return est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés 

actions de la zone EMU.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et 

bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,25

FR0010168773 Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap
Zone Euro - Petites 

capitalisations
468

LEG IMMOBILIEN AG

Smurfit Kappa Group PLC

Teleperformance

Wirecard AG

MTU AERO ENGINES HOLDING AG

Le LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SMALL CAP est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Total Return.L'indice MSCI EMU Small Cap Net Total Return 

est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 

millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs 

ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la 

zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement 

cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

FR0010168765 Lyxor ETF MSCI EMU Growth
Zone Euro - Valeurs de 

croissance
135

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

BAYER AG-REG

SAP AG

UNILEVER NV-CVA

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

Le LYXOR UCITS ETF MSCI EMU GROWTH est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence MSCI EMU Growth Net Total Return.L'indice MSCI EMU Growth™ Net Total Return est 

constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs de croissance (« GROWTH » en anglais) au sein de l'indice 

MSCI EMU. Une valeur de croissance est généralement une société offrant de bonnes perspectives d'augmentation de ses 

bénéfices et présentant des ratios financiers généralement supérieurs à la moyenne de son secteur et du marché. La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en 

bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

FR0010168781 Lyxor ETF MSCI EMU Value Zone Euro - Valeurs décôtées 134

TOTAL SA

Sanofi

SIEMENS AG-REG

BASF SE

Allianz SE

Le LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Total Return.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés 

en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4
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LU0252633754 Lyxor DAX (DR) ETF Allemagne 30

SIEMENS AG-REG

BAYER AG-REG

SAP AG

BASF SE

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice 

de référence DAX.L'indice DAX® est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus 

activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des 

échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.comLes ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,15

FR0010010827 Lyxor ETF FTSE MIB Italie 40

ENI SPA

ENEL SPA

Intesa Sanpaolo

ASSICURAZIONI GENERALI

Snam SpA

Le LYXOR UCITS ETF FTSE MIB est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence FTSE MIB Net TR.L'indice FTSE MIB vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. 

La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des 

principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de 

l'indice est disponible sur www2.standardandpoors.com.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,35

FR0010251744 Lyxor ETF Ibex35 (DR) D-EUR Espagne 35

INDITEX

BANCO SANTANDER SA

TELEFONICA SA

IBERDROLA SA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

Le LYXOR UCITS ETF IBEX35 (DR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence IBEX 35 Net Return.L'IBEX 35 est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le 

marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise 

inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.esLes ETF Lyxor sont des véhicules 

d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de 

référence sous-jacent. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0000021842 Lyxor ETF BEL 20 TR Belgique 20

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

ENGIE

ING GROEP NV-CVA

KBC GROEP NV

KONIN AHOLD

Le LYXOR UCITS ETF BEL 20 TR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence BEL 20 Net Return.L'indice Bel 20™ est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 

20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le 

free float (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.euronext.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,5

FR0010405431 Lyxor ETF FTSE Athex Large Cap Grèce 25

COCA-COLA HBC AG

ALPHA BANK AE

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA

OPAP SA

JUMBO SA

Le LYXOR UCITS ETF FTSE ATHEX LARGE CAP est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence FTSE ATHEX LARGE CAP Net Total Return.L’indice FTSE/Athex Large Cap est 

compose des 25 plus grandes societies listées sur l’Athens Exchange(ATHEX). La méthodologie détaillée est disponible sur 

www.ftse.com/Indices/FTSE_ATHEX_Index_Series.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,45

Actions européennes

FR0010261198 Lyxor ETF MSCI Europe D-EUR Union Européenne 448

NESTLE SA-REG

NOVARTIS AG-REG

ROCHE HOLD

HSBC HOLDINGS PLC

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

Le LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence MSCI Europe Net Total Return.Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Total Return sont selectionnées 

pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. 

La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en 

bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,25

FR0010438127 Lyxor ETF FTSE 100 Grande Bretagne 101

HSBC HOLDINGS PLC

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

GLAXOSMITHKLINE PLC

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

BP PLC

Le LYXOR UCITS ETF FTSE 100 est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence FTSE 100 TR.L'indice FTSE 100 est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales 

sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs 

capitalisations boursières ajustées par le free float (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne 

peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 est disponible sur le 

site internet de FTSE : www.ftse.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,15

FR0013186574 Lyxor ETF FTSE 100 Monthly Hedged

Grande Bretagne intégrant une 

couverture contre le risque de 

change

101

HSBC HOLDINGS PLC

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

GLAXOSMITHKLINE PLC

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

BP PLC

Le LYXOR UCITS ETF FTSE 100 est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence FTSE 100 TR tout en intégrant une couverture contre le risque de change.L'indice FTSE 100 est un indice 

qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange 

(LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le free float (flottant) en 

utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie 

complète de construction de l'indice FTSE 100 est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.comLes ETF Lyxor sont 

des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les 

droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3



Actions européennes - Secteur

FR0010344630 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Auto&Prts Automobile et Equipementiers 16

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

VOLKSWAGEN AG-PREF

CONTINENTAL AG

MICHELIN (CGDE)

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui 

cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts Net Return.Les STOXX 

Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en 

terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de 

chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010345371 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks Banques - Union Européenne 48

HSBC HOLDINGS PLC

BANCO SANTANDER SA

BNP PARIBAS

UBS GROUP AG-REG

ING GROEP NV-CVA

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BANKS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Banks Net Return.Les STOXX Europe Supersectors sont des indices 

dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX 

Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils 

sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0011645647 EURO STOXX Banks Banques - Zone Euro 30

BANCO SANTANDER SA

BNP PARIB

ASING GROEP NV-CVA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

Intesa Sanpaolo

Le LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR.L'indice EURO STOXX® Banks mesure la 

performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé 

géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et 

Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de 

grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro.Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010345389 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Basic Res Ressources de Base 18

RIO TINTO PLC

GLENCORE XSTRATA PLC

BHP BILLITON PLC

ANGLO AMERICAN PLC,ArcelorMittal

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Basic Resources Net Return.Les STOXX Europe 

Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme 

de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun 

des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de 

l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010345470 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Chemicals Chimie 26

BAYER AG-REG

BASF SE

AIR LIQUIDE SA

SYNGENTA AG-REG

LINDE AG

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 CHEMICALS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Chemicals Net Return.Les STOXX Europe Supersectors 

sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital 

flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 

Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice 

est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition 

fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010345504 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Const&Mat Constructions & Matériaux 21

Vinci SA

CRH PLC

LafargeHolcim Ltd

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

ASSA ABLOY AB-B

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui 

cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Construction & Materials Net Retu.Les STOXX 

Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en 

terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de 

chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010345363 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Fincl Srv Services Financiers 30

DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER

INVESTOR AB-B SHS

London Stock Exchange Grp PLC

Partners Group Holding AG

3I GROUP PLC

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche 

à reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Financial Services Net Return.Les STOXX Europe 

Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme 

de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun 

des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de 

l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344861 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Food&Bvrg Consommation alimentaire 22

NESTLE SA-REG

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

DIAGEO PLC

SABMILLER

Danone

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Food & Beverage Net Return.Les STOXX Europe 

Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme 

de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun 

des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de 

l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3



FR0010344879 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 HlthC Santé 40
NOVARTIS AG-REG,ROCHE 

HOLD,GLAXOSMITHKLINE 

PLC,Sanofi,NOVO NORDISK A/S-B

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Healthcare Net Return.Les STOXX Europe Supersectors 

sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital 

flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 

Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice 

est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition 

fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344887 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 IndGds&Sv Biens et services 110

SIEMENS AG-REG

ABB LTD-REG

SCHNEIDER ELECTRIC SA

Airbus Group NV

DEUT POST

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES est un ETF conforme à la directive OPCVM 

qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Net R.Les 

STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations 

d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies 

européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification 

Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement 

cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344903 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Insurance Assurance 35

Allianz SE

PRUDENTIAL PLC

AXA SA

Zurich Insurance Group AG

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Insurance Net Return.Les STOXX Europe Supersectors 

sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital 

flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 

Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice 

est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition 

fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344929 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Media Media 28

WPP PLC

Vivendi SA

REED ELSEVIER PLC

RELX NV

PUBLICIS GROUPE

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 MEDIA est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Media Net Return.Les STOXX Europe Supersectors sont des indices 

dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX 

Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils 

sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344960 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas Pétrole & gaz 20

TOTAL SA

BP PLC

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS

ENI SPA

Statoil ASA

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL & GAS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire 

la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Oil & Gas Net Return.Les STOXX Europe Supersectors sont des 

indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les 

STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels 

qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344978 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Prs&H Gds Bien de consomation 35

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

UNILEVER NV-CVA

Reckitt Benckiser Group PLC

UNILEVER PLC

Imperial Brands PLC

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS est un ETF conforme à la directive 

OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods Net 

Re.Les STOXX Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes 

capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes 

compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry 

Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344986 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Retail Grande distribution 30

INDITEX

KONIN AHOLD 

HENNES &amp ; MAURITZ AB-B SHS

TESCO PLC

KERING

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 RETAIL est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Retail Net Return.Les STOXX Europe Supersectors sont des indices 

dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les STOXX 

Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels qu'ils 

sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344796 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Technolg Technologie 22

SAP AG

ASML HOLDING NV

NOKIA OYJ

ARM HOLDINGS PLC

ERICSSON LM-B SHS

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Technology Net Return.Les STOXX Europe Supersectors 

sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital 

flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 

Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de l'indice 

est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition 

fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3



FR0010344812 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Telecom Telecom 22

VODAFONE GROUP PLC

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

BT GROUP PLC

TELEFONICA SA

Orange

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS est un ETF conforme à la directive OPCVM qui 

cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Telecommunications Net Return.Les STOXX 

Europe Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en 

terme de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de 

chacun des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344838 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Trvl&Lsr Loisir et voyage 23

COMPASS GROUP PLC

Sodexo

Paddy Power Betfair PLC

WHITBREAD PLC

CARNIVAL PLC

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Travel and Leisure Net Return.Les STOXX Europe 

Supersectors sont des indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme 

de capital flottant. Les STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun 

des 18 Supersectors tels qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark). La méthodologie de 

l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0010344853 Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Utilities Services aux collectivités 26

National Grid PLC

IBERDROLA SA

ENEL SPA

ENGIE

SSE PLC

Le LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire 

la performance de l'indice de référence Stoxx Europe 600 Utilities Net Return.Les STOXX Europe Supersectors sont des 

indices dérivés du STOXX 600, qui comprend les 600 plus grandes capitalisations d'Europe en terme de capital flottant. Les 

STOXX Europe Supersectors sont composés des plus grandes compagnies européennes de chacun des 18 Supersectors tels 

qu'ils sont définis par la classification ICB (Industry Classification Benchmark).La méthodologie de l'indice est disponible sur 

www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon 

marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

Actions Internationales
Monde

FR0010315770 Lyxor ETF MSCI World D-EUR Monde 1641

Apple Inc

MICROSOFT CORP

EXXON MOBIL CORP

JOHNSON &amp; JOHNSON

AMAZON.COM INC

Le LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence MSCI WORLD TR.Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return sont selectionnées pour 

représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en 

bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

FR0011660927 Lyxor ETF MSCI World Mthly Hdg D-EUR
Monde intégrant une couverture 

contre le risque de change
1641

Apple Inc

MICROSOFT CORP

EXXON MOBIL CORP

JOHNSON &amp; JOHNSON

AMAZON.COM INC

Le LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD - MONTHLY HEDGED D-EUR est un ETF conforme à la directive OPCVMqui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence MSCI WORLD TR, compenser l'impact desfluctuations mensuelles de la 

devise de l'indice par rapport au EUR. La classe d'actions couverte en EUR estdotée d'un mécanisme de couverture de 

change mensuel simple intégré au produit d'investissement, unesolution de gestion du risque de change efficace pour les 

investisseurs en EUR. Les  valeurs  de  l'indice  MSCI  World  Net  Total  Return  sont  selectionnées  pour  représenter  85%  

de  lacapitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie del'indice est 

disponible sur www.mscibarra.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bonmarché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

Amerique

FR0007056841 Lyxor ETF Dow Jones Industr Avrg D-EUR Amérique du Nord - Dow Jones 30

3M CO

GOLDMAN SACHS GROUP INC

INTL BUSINESS MACHINES CORP

UNITEDHEALTH GROUP INC

HOME DEPOT INC

Le LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net TR.Le Dow Jones Industrial 

Average™ Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une 

moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial 

Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement 

cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,5

FR0007063177 Lyxor ETF NASDAQ-100 D-EUR
Amérique du Nord - Valeurs 

technologiques
105

Apple Inc

MICROSOFT CORP

AMAZON.COM INC

FACEBOOK INC-A

ALPHABET INC-CL C

Le LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100 est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence NDX Notional Net TR.L'indice Nasdaq 100 est composé des 100 principales valeurs non financières, 

nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est 

disponible sur www.nasdaq.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition 

fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,3

LU0496786574 Lyxor S&P 500 ETF D-EUR Amérique du Nord- S&P 500 505

Apple Inc

MICROSOFT CORP

EXXON MOBIL CORP

JOHNSON &amp; JOHNSON

AMAZON.COM INC

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice 

de référence S&P 500 Total Return.L'indice s&P 500 Total Return est composé des 500 premières sociétés américaines dont 

les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la 

capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.comLes ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,15



LU0959211243 Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D-EUR

Amérique du Nord intégrant une 

couverture contre le risque de 

change

505

Apple Inc

MICROSOFT CORP

EXXON MOBIL CORP

JOHNSON &amp; JOHNSON

AMAZON.COM INC

Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged D-EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche àreproduire  la  

performance  de  l'indice  de  référence  S&P  500  Total  Return,  en  compensant  l'impact  desfluctuations quotidiennes de la 

devise de l'indice par rapport à l'EUR. La classe d'actions couverte en EUR estdotée d'un mécanisme de couverture de 

change quotidien simple intégré au produit d'investissement, unesolution de gestion du risque de change efficace pour les 

investisseurs en EUR. L'indice s&P 500 Total Return est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions 

sontnégociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par lacapitalisation 

flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bonmarché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,15

LU0496786731 Lyxor Canada (S&P/TSX 60) ETF D-EUR Canada 60

ROYAL BANK OF CANAD

TORONTO-DOMINION BANK

BANK OF NOVA SCOTIA

ANADIAN NATL RAILWAY C

SUNCOR ENERGY INC

Le Lyxor Canada (S&P/TSX 60) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence S&P / TSX 60 Net Total Return.L'indice s&P TSX 60 Net Total Return est composé des 

60 premières sociétés canadiennes. Il couvre environ 75% de la capitalisation de la Bourse de Toronto. L'indice est pondéré 

par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.comLes ETF Lyxor sont des 

fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

Japon

FR0010245514 Lyxor Japan TOPIX DR ETF D-EUR Japon 1964

TOYOTA MOTOR CORP

Mitsubishi UFJ Financial Group

SOFTBANK CORP

NIPPON TELEGRAPH &amp; TELEPHONE

KDDI CORP

Le LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Topix Gross Total Return.L'indice TOPIX est composé de l'ensemble des actions 

japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa 

capitalisation boursière. Le TOPIX est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre 

significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est 

disponible sur www.tse.or.jp/englishLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,45

FR0011475078 Lyxor Japan TOPIX DR ETF DlyHdg DEUR
Japon intégrant une couverture 

contre le risque de change
1964

TOYOTA MOTOR CORP

Mitsubishi UFJ Financial Group

SOFTBANK CORP

NIPPON TELEGRAPH &amp; TELEPHONE

KDDI CORP

Le LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED D-EUR est un ETF conforme à la directiveOPCVM qui cherche 

à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Gross Total Return, en compensant l'impact des fluctuations 

quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de 

couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change 

efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice TOPIX est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la 

Première Section du TokyoStock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le TOPIX 

est donc trèsreprésentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se 

trouventêtre  les  plus  importantes  capitalisations  de  la  place.  La  méthodologie  de  l'indice  est  disponible  

surwww.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et 

bonmarché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,45

Asie  Pacifique

LU0496786905 Lyxor Australia (S&P/ASX 200) ETF D-EUR Australie 200

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

WESTPAC BANKING CORP

AUST AND NZ BANKING GROUP

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

BHP BILLITON LTD

Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence S&P / ASX 200 Net TR.L'indice s&P ASX 200 Net Total Return est composé des 200 

premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la 

capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.comLes ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

FR0010312124 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pac ex Jpn CEUR
Asie Pacifique hors Japon, 

émergents inclus
704

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

TENCENT HOLDINGS LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

Le LYXOR UCITS ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific-ex Japan.Les valeurs de l'indice MSCI 

AC Asia Pacific ex-Japan Net Total Return sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone 

Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché.Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,6

Marché Emergents - Indice large

FR0010429068 Lyxor MSCI Emerging Markets ETF C-EUR Marchés Emergents 835

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

TENCENT HOLDINGS LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

China Mobile Ltd

Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence MSCI EMERGING MARKETS TR.Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net 

Total Return sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en 

refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.comLes ETF Lyxor 

sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. 

Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,55



Marché Emergents - Asie

FR0010204081 Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF C-EUR

Chine - Entreprises chinoises 

côtées 

à Hong-Kong

40

IND &amp; COMM BK OF CHINA-H

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

BANK OF CHINA LTD-H

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

CHINA PETROLEUM &amp; CHEMICAL-H

Le Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Hang Seng China Ente NR.L'indice Hang Seng China Enterprises Index Total Return est 

publié et calculé par HSI Services Limited. Il est composé des principales valeurs chinoises dites « H-shares ». Ce type 

d’actions correspond aux actions d’entreprises chinoises immatriculées dans la république populaire de Chine et désignées 

par le gouvernement chinois en vue de leur cotation sur la Bourse de Hong Kong.Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

FR0010361683 Lyxor ETF MSCI India C-EUR Inde 74

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

Infosys Ltd

RELIANCE INDUSTRIES LTD

TATA CONSULTANCY SVCS LTD

ITC LTD

Le LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence MSCI Daily TR Net Emerging Markets India.Les valeurs de l'indice MSCI India Net Total Return sont 

selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce 

marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement 

cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,85

FR0011067511 Lyxor ETF MSCI Indonesia C-EUR Indonésie 31

TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

Le LYXOR UCITS ETF MSCI INDONESIA est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance 

de l'indice de référence MSCI Indonesia Net Total Return.L'indicateur de référence est l'indice MSCI Indonesia Net Total 

Return, libellé en USD. Cet indice action est calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI. L'indice MSCI 

Indonesia Net Total Return est composé exclusivement de valeurs indonésiennes et conserve les caractéristiques 

fondamentales des indices MSCI, à savoir: ajustement de la capitalisation boursière des valeurs dans l'indice sur la base du 

flottant et classification sectorielle selon la classification GICS (Global Industry Classification Standard).Les ETF Lyxor sont des 

fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,55

FR0010397554 Lyxor ETF MSCI Malaysia C-EUR Malaisie 43

PUBLIC BANK BERHAD

TENAGA NASIONAL BHD

MALAYAN BANKING BHD

Kumpulan Sime Darby Bhd

Integrated Healthcare Holdings

Le LYXOR UCITS ETF MSCI MALAYSIA est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance 

de l'indice de référence MSCI Malaysia Net TR.Les valeurs de l'indice MSCI Malaysia Net Total Return sont selectionnées pour 

représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en 

bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

FR0010444786 Lyxor ETF MSCI Taiwan C-EUR Taiwan 90

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

HON HAI PRECISION INDUSTRY

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

LARGAN PRECISION CO LTD

MEDIATEK INC

Le LYXOR UCITS ETF MSCI TAIWAN est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence MSCI Taiwan Net Total Return.Les valeurs de l'indice MSCI Taiwan Net Total Return sont selectionnées 

pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en 

bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

FR0011067529 Lyxor ETF Thailand (SET50 Net TR) C-EUR Thailande 50

PTT PCL

SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD

AIRPORTS OF THAILAND PCL

CP ALL PCL

SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO

Le LYXOR UCITS ETF THAILAND (SET50 NET TR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence SET50 Net TR.L'indicateur de référence est l'indice SET 50 Net Total Return, libellé en 

Baht thailandais (THB). L'indice SET 50 est l'indice de référence de la bourse de Thailande (le Stock Exchange of Thailand). Il 

est composé des 50 principales valeurs cotées sur le main board du Stock Exchange of Thailand, en termes de capitalisation 

boursière ajustée du flottant et de la liquidité. L'indice SET 50 a été initialement crée en 1950. Il est maintenu par la bourse de 

Thailande.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à 

un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,45

Marché Emergents - Europe

FR0010204073 Lyxor ETF Eastern Eurp (CECENTR €) C-€ Europe de l'est 28

Erste Group Bank AG

PKO BANK POLSKI SA

OTP BANK PLC

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

Le LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence CECE EUR Net Total Return.L'indice CECE EUR Net Total Return Index est 

composé des actions retenues dans les indices, construits et calculés par la Bourse de Vienne (Wiener Börse AG), à savoir à 

ce jour 3 indices nationaux : l'indice hongrois (Hungarian Traded Index), l'indice tchèque (Czech Traded Index ) et l'indice 

polonais (Polish Traded Index ). La plupart de ces actions sont cotées dans plusieurs places boursières. La méthodologie de 

l'indice est disponible sur www.wienerborse.atLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent 

une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,5

FR0010326140 Lyxor ETF Russia (DJ Russia GDR) C-EUR Russie 15

SBERBANK-SPONSORED ADR

GAZPROM OAO-SPON ADR

Lukoil PJSC

MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS

MMC Norilsk Nickel PJSC

Le LYXOR UCITS ETF RUSSIA (Dow Jones Russia GDR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence DJ Russia GDR $.L’indice Dow Jones Russia GDR est un indice qui mesure 

la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. 

L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est 

disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux DRs entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement 

direct sur les actions russes sous-jacentes.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65



FR0010326256 Lyxor ETF Turkey (DJ Turkey Tit 20) Turquie 20

TURKIYE GARANTI BANKASI

AKBANK T.A.S.

HACI OMER SABANCI HOLDING

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

KOC HOLDING AS

Le LYXOR UCITS ETF Turkey (DJ Turkey TITANS 20) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Dow Jones Turkey Titans 20 TR.L'indice Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return est un 

indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice Dow Jones Turkey Titans 20 est 

un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La 

méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est 

disponible sur www.djindexes.com.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une 

exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

Marché Emergents - Amérique Latine

FR0010410266 Lyxor ETF MSCI EM Latin America C-EUR Amérique Latine 119

Itau Unibanco Holding SA

AMBEV SA

BANCO BRADESCO SA-PREF

AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L

Fomento Economico Mexicano SAB

Le LYXOR UCITS ETF MSCI EM LATIN AMERICA est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence MSCI EM Latin America Net TR.Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Latin 

America Net Total Return sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Amérique Latine, 

tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mscibarra.comLes 

ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de 

référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

FR0010408799 Lyxor Brazil (Ibovespa) ETF C-EUR Brésil 59

Itau Unibanco Holding SA

AMBEV SA

BANCO BRADESCO SA-PREF

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

BRF SA

Le Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance 

de l'indice de référence Bovespa.L'indice Ibovespa reflète le marché au comptant du BOVESPA (Bolse de Valores de S?o 

Paulo). Les actions de l'indice représentent plus de 80% du nombre d'ordres du marché au comptant du Bovespa, et 

approximativement 70% de la capitalisation boursière des entreprises cotées. Depuis sa création en 1968 (base 100), l'indice 

Bovespa n'a pas modifié ses méthodes de calcul. Pour plus d'informations, se référer au site internet de l'indice 

www.bovespa.com.brLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et 

bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

Marché Emergents - Afrique

LU1287022708 Lyxor Pan Africa ETF C-EUR Afrique 30

COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN

NASPERS LTD-N SHS

RANDGOLD RESOURCES LTD

TULLOW OIL PLC

Centamin Plc

Le Lyxor Pan Africa UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence SGI Pan Africa Net TR. L'indice SGI Pan Africa Net Total Return a pour but de refléter la performance de 

sociétés cotées en Afrique ou dont la majeure partie de l'activité a pour cadre le continent africain. Composé de 30 valeurs, cet 

indice est exposé à part égale sur trois zones géographiques : l'Afrique du Nord, l'Afrique sub-saharienne et l'Afrique du Sud. 

Pour chaque zone, les 10 valeurs éligibles les plus importantes en terme de capitalisation boursière sont retenues, aucune 

valeur ne pouvant peser durablement plus de 10% de l'indice. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse 

qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,85

FR0010464446 Lyxor ETF South Afr (FTSEJSE Top 40) C-EUR Afrique du sud 43

NASPERS LTD-N SHS

SABMILLER

FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC

BHP BILLITON PLC

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

Le LYXOR UCITS ETF SOUTH AFRICA (FTSE JSE TOP 40) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence FTSE/JSE Top 40 $ Net TR.L’indice FTSE/JSE TOP 40™ est représentatif 

des 40 sociétés sud- africaines les plus importantes cotées sur la bourse de Johannesbourg Stock Exchange (JSE). Pondéré 

par la capitalisation boursière flottante, il est calculé et publié par le fournisseur d’indices internationaux FTSE. Sa composition 

est revue tous les trimestres.La méthodologie complète de construction de l’indice FTSE/JSE TOP 40™ est disponible sur le 

site internet de FTSE (www.ftse.com) ainsi que sur le site internet du JSE (www.ftsejse.co.za). La performance suivie est celle 

du cours de clôture de l’indice.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition 

fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

Immobilier

FR0010833574 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ Monde - Immobilier côté 334

SIMON PROPERTY GROUP INC

Public Storage

ProLogis Inc

Welltower Inc

UNIBAIL-RODAMCO SE

Le LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence FTSE E/N Dev Net TRI USD.L’indice “ FTSE EPRA/NAREIT Developed Net 

TRI ” mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est 

libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT® est 

une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et EPRA® est une marque de l’EPRA, elles sont toutes 

utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »).Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés 

en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,45

FR0010833541 FTSE EPRA/NAREIT Asia Ex Japan
Asie hors Japon - Immobilier 

côté
128

SUN HUNG KAI PROPERTIES

CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING

LINK REIT

CHINA OVERSEAS LAND &amp; INVEST

WHARF HOLDINGS LTD

Le LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT ASIA EX JAPAN est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence FTSE E/N APxJpNetTRI TR$.L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan 

Index Net TRI est un indice représentatif des sociétés cotées de l’Asie hors Japon actives dans le secteur de l’immobilier. il est 

composé des sociétés listées réparties en 2 sous-secteurs : • les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur 

sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) », • les « Société de Gestion et de 

promotion immobilière ».Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et 

bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,65

FR0010833558 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Europe - Immobilier côté 100

UNIBAIL-RODAMCO SE

Vonovia SE

DEUTSCHE WOHNEN AG-BR

LAND SECURITIES GROUP PLC

KLEPIERRE

Le LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence EPRA EUROPE NET RTN IDX.L'indicateur de Référence est l'indice FTSE 

EPRA/NAREIT Developed Europe Index Net TRI (Net Total Return) – Dividendes nets réinvestis - , libellé en Euros 

(EUR).L’Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index Net TRI est un indice représentatif des sociétés cotées en 

Europe actives dans le secteur de l’immobilier. il est composé des sociétés listées réparties en 2 sous- secteurs : o les « 

Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, 

résidentiel ou parc diversifié) », o les « Société de Gestion et de promotion immobilière ».Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4



FR0010833566 FTSE EPRA/NAREIT United States
Amérique du Nord - Immobilier 

côté
132

SIMON PROPERTY GROUP INC

Public Storage

ProLogis Inc

Welltower Inc

VENTAS INC

Le LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à 

reproduire la performance de l'indice de référence EPRA/NAREIT US NET $.L’Indice FTSE EPRA/NAREIT United States Index 

Net TRI est un indice représentatif des sociétés cotées des Etate Unis actives dans le secteur de l’immobilier.. Il est composé 

des sociétés listées réparties en 2 sous-secteurs : o les « Sociétés d’Investissement Immobilier », quel que soit leur sous 

segment (parc de bureaux, parc industriel, commercial, résidentiel ou parc diversifié) »,o les « Société de Gestion et de 

promotion immobilière ». La performance suivie est celle des cours de clôture de l’indice.Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

Thématique

FR0010524777 Lyxor ETF New Energy D-EUR Energie Renouvelable 20

ACUITY BRANDS INC

SCHNEIDER ELECTRIC SA

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

NextEra Energy Inc

BORGWARNER INC

Le LYXOR UCITS ETF NEW ENERGY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence World Alternative Energy CW Net Total Return.L'indice World Alternative Energy Index CW Net Total 

Return est calculé par Dow Jones à partir d'une sélection de valeurs effectuées par SAM (Sustainable Asset Management, 

société de gestion spécialisée dans le développement durable créée en 1995). Chaque valeur y est pondérée par sa 

capitalisation boursière mais aucune action ne peut représenter plus de 10% de l'indice, afin de maintenir une diversification 

efficace.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à 

un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,6

FR0010527275 Lyxor ETF World Water D-EUR Eau 20

GEBERIT AG-REG

AMERICAN WATER WORKS CO INC

Pentair PLC

MASCO CORP

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Le LYXOR UCITS ETF WORLD WATER est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance 

de l'indice de référence World Water CW Net Total Return.L'indice World Water Index CW Net Total Return est calculé par 

Dow Jones à partir d'une sélection de valeurs effectuées par SAM (Sustainable Asset Management, société de gestion 

spécialisée dans le développement durable créée en 1995). Les valeurs y sont pondérées par la capitalisation boursière mais 

afin de maintenir une diversification efficace, aucune action ne peut peser plus de 10%. L'indice est révisé tous les 6 mois et 

rebalancé tous les trimestres. Site www.dowjonesindexes.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse 

qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,6

LU0854423687 MSCI ACWI Gold Or 14

BARRICK GOLD CORP

NEWMONT MINING CORP

GOLDCORP INC

FRANCO-NEVADA CORP

NEWCREST MINING LTD

Le Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de 

l'indice de référence MSCI ACWI Gd w18%GEC Nt$.L'indice MSCI ACWI Gold with EM DR 18% Group Entity Capped est 

constitué de sociétés qui tirent leurs revenus de l'or ou de produits dérivés, notamment des sociétés qui extraient ou traitent 

l'or ainsi que des compagnies financières sud-africaines qui investissent essentiellement dans des mines d'or mais ne les 

exploitent pas. Pour ce qui est des marchés émergents, il est également fait usage de certificats de dépôt d'actions. La 

pondération des composantes est plafonnée de manière à éviter une trop grande concentration de l'indice. Les ETF Lyxor sont 

des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché 

à un indice de référence sous-jacent. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,5

Smart Béta - Défensif

LU1237527673 Lyxor FTSE Emerging Minimum Var ETF C $
Pays Emergents - Portefeuille 

de volatilité minimale
555

CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

GOLD FIELDS LTD

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

SIBANYE GOLD LTD

ELECTRICITY GENERATING PCL

Le Lyxor FTSE Emerging Minimum Variance UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire 

la performance de l'indice de référence FTSE Emerging Minimum Variance .L’indice FTSE Emerging Minimum Variance Index 

offre une exposition au marché boursier émergent et permet d’améliorer potentiellement le ratio risque/rendement en réduisant 

la volatilité du portefeuille.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une 

exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

LU1237527160 Lyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C €
Europe - Portefeuille de volatilité 

minimale
357

RANDGOLD RESOURCES LTD

FRESNILLO PLC

POLYMETAL INTERNATIONAL PLC

MAN SE

PSP SWISS PROPERTY AG-REG

Le Lyxor FTSE Europe Minimum Variance UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence FTSE Developed Europe Minimum Variance .L'indice FTSE Developed Europe Minimum 

Variance permet d'offrir une exposition au marché des actions de l'Europe Développée et d'offrir potentiellement des 

améliorations du ratio risque/rendement en réduisant la volatilité du portefeuille.Les ETF Lyxor sont des véhicules 

d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de 

référence sous-jacent. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,2

FR0012726560 Lyxor FTSE USA Minimum Variance ETF CUSD
Amérique du Nord - 

Portefeuille de volatilité minimale
414

NEWMONT MINING CORP

Annaly Capital Management Inc

AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP

SOUTHERN CO/THE

CONSOLIDATED EDISON INC

Le LYXOR FTSE USA MINIMUM VARIANCE UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire 

la performance de l'indice de référence FTSE USA Min Var Net.L'indice FTSE USA Minimum Variance offre une exposition au 

marché des actions des sociétés cotées aux Etats-Unis d'Amérique et permet portentiellement des améliorations du ratio 

risque/rendement en réduisant la volatilité du portefeuille.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants 

cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent. Les 

droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,2

LU0832436512 Lyxor SG Global Qual Inc NTR ETF D-EUR Monde - Dividendes de qualité 45

GARMIN LTD

FLETCHER BUILDING LTD

ABB LTD-REG

SONIC HEALTHCARE LTD

WESFARMERS LTD

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR.L'indice SG Quality Income NTR vise à répliquer la 

performance d'une sélection de sociétés ayant un niveau de dividende durablement attractif et un bilan robuste. L’univers 

d’investissement est défini comme les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés, dont la capitalisation 

boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars et qui ne sont pas des sociétés financières.Les ETF Lyxor 

sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. 

Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,45



Obligations et autres titres libellés en euro
Obligations souveraines

FR0010028860 Lyxor ETF EuroMTS AM InvstGrd DR Zone Euro - Dettes souveraines  139

FRTR 4 1/4 10/25/23

FRTR 4 1/2 04/25/41

FRTR 5 3/4 10/25/32

FRTR 3 1/4 10/25/21

FRTR 3 3/4 04/25/21

Le LYXOR UCITS ETF EUROMTS ALL-MATURITY INVESTMENT GRADE (DR) est un ETF conforme à la directive OPCVM 

qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Investment Grade Eurozone Government 

Bond All-Maturity.L'indice MTS Mid Price Global mesure la performance des emprunts d'Etat les plus représentatifs et les plus 

liquides de la zone Euro. L'indice MTS Mid Price Global est aujourd'hui calculé en temps réel à partis des prix de marché issus 

de la plate-forme de négociation MTS. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.mtsindices.comLes ETF Lyxor sont 

des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les 

droits d'entrée sont de 0.20%.

Moyen 0,165

FR0010174292 Lyxor ETF EuroMTS InfLnk InvstGrd DR
Zone Euro - Dettes souveraines 

indexées sur l'inflation
34

FRANCE (GOVT OF) 2.25 25/07/2020

BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 

15/09/2023

FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022

BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1 

15/09/2021

BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 

15/09/2019

Le LYXOR UCITS ETF EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE (DR) est un ETF conforme à la directive 

OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Investment Grade Eurozone Inflation-

Linked.L'indice MTS Mid Price Inflation (EMTXi) mesure la performance de la dette souveraine indexée sur l'inflation de la zone 

euro. Cet indice comprend tous les titres d'Etat zone euro, listés sur les plates-formes MTS, avec un encours de plus de 2 

milliards d'euro et avec une maturité d'au moins un an.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Moyen 0,2

FR0010967323 Lyxor ETF iBoxx $ Liquid EM Sovergn
Marchés Emergents - Dettes 

souveraines libellées en USD
36

TURKEY 6 5/8 02/17/45

INDON 5 1/4 01/17/42

INDON 4 3/4 01/08/26

MEX 4 3/4 03/08/44

TURKEY 4 7/8 04/16/43

Le LYXOR UCITS ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS est un ETF conforme à la directive OPCVM 

qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx USD Liquid Emerging.L'indice Markit iBoxx $ 

Liquid Emerging Markets Sovereigns comprend les obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx $ Emerging 

Markets Sovereigns. Il contient des obligations libellées en USD et émises par les états souverains des pays à faible ou moyen 

niveau de revenu (low ou middle income) au sens de la Banque Mondiale. L’indice est fondé sur des règles de constructions 

transparentes et objectives, et suivant les spécifications habituelles des indices des familles iBoxx.Les ETF Lyxor sont des 

fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Moyen 0,3

Obligations d'entreprises

FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond ETF C-EUR
Zone Euro - Dettes d'entreprises 

Investment Grade
125

RABOBK 4 1/8 01/14/20

RABOBK 4 1/8 07/14/25

ABIBB 2 03/17/28

RABOBK 4 3/4 06/06/22

ORAFP 8 1/8 01/28/33

Le LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence Markit iBoxx euro Liquid Corporate Overall Index.L'indice Markit iBoxx Euro Liquid 

Corporates est composé de 125 obligations d' entreprises libellées en euros émises par des émetteurs multinationaux 

diversifiés et de très bonne qualité de signature (toutes les obligations possèdent une note moyenne de crédit supérieure à 

BBB-). L'indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporates est un indice de capitalisation, autrement dit l'ensemble des coupons 

distribués périodiquement par l'ensemble des composants sont réinvestis dans l'indice.Les ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Moyen 0,2

FR0010975771 Lyxor ETF iBoxx € Liq HY 30 Ex-Fin
Zone Euro - Dettes d'entreprises 

haut rendement hors financières
30

PETBRA 2 3/4 01/15/18

TKAGR 4 08/27/18

ATCNA 7 1/4 05/15/22

WINDIM 4 07/15/20

FIAT 4 3/4 07/15/22

Le LYXOR UCITS ETF IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FINANCIAL est un ETF conforme à la directive OPCVM qui 

cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial.L'indice 

Markit iBoxx € Liquid High Yield 30 Ex-Financial comprend les 30 obligations parmi les plus liquides de l'indice Markit iBoxx € 

High Yield Core Cum Crossover, représentant l’univers des obligations d'entreprises à rendement élevé émises en Euro. Les 

obligations composant l’indice sont sélectionnées suivant des critères relatifs à leurs types, aux types d’émetteurs, à la notation 

du pays de leurs émetteurs, à leur notation, à leurs âges et maturités résiduelles ainsi qu’à leurs tailles d’émissions.Les ETF 

Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de 

référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Moyen 0,45

Matières premières

FR0010270033 Lyxor Commodit Thm R/C CRB TR ETF C-EUR Matières Premières 19

WTI CRUDE FUTURE  Oct16

SOYBEAN FUTURE    Nov16

LME PRI ALUM FUTR Dec16

CORN FUTURE       Dec16

GOLD 100 OZ FUTR  Dec16

Le Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui 

cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Thomson Reuters/Jefferies CRB Total Return.L’indice Thomson 

Reuters/Jefferies CRB est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé et publié par Thomson Reuters. 

L’indice Thomson Reuters/Jefferies CRB est de type «TotalReturn», autrement dit la performance de l’indice intègre les 

intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice entièrement collatéralisé. La méthodologie 

de l'indice est disponible sur www.jefferies.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent 

une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,35

FR0010346205 Lyxor Comd Thm R/C CRB exEngTR ETF C-€ Matières Premières hors énergie 15

SOYBEAN FUTURE    Nov16

LME PRI ALUM FUTR Dec16

CORN FUTURE       Dec16

GOLD 100 OZ FUTR  Dec16

COPPER FUTURE     Dec16

Le Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF est un ETF conforme à la directive 

OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Thomson Reuters/Jefferies CRB Non-

Energy.L’indice Thomson Reuters/Jefferies CRB Non-Energy est un indice de contrats à terme sur matières premières calculé 

et publié par Thomson Reuters. L’indice Thomson Reuters/Jefferies CRB est de type «TotalReturn», autrement dit la 

performance de l’indice intègre les intérêts (au taux du 91 day Treasury Bill) versés sur un investissement dans l’indice 

entièrement collatéralisé. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.jefferies.comLes ETF Lyxor sont des fonds 

d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits 

d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,35



Exposition inversée 

FR0010424135 Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Daily Short Position vendeuse 50

TOTAL SA

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

SIEMENS AG-REG

Sanofi

BAYER AG-REG

Le LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 DAILY SHORT est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire 

la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Short Return.L'indice de stratégie EURO STOXX 50® Daily Short 

offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice EURO STOXX 50® Total Return. ll 

est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont 

sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter 

une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La 

méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.comLes ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui 

procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

FR0010591362 Lyxor ETF Daily Short CAC 40 Position vendeuse 40

TOTAL SA

Sanofi

BNP PARIBAS

L'OREAL

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI

Le LYXOR UCITS ETF DAILY SHORT CAC 40 est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la 

performance de l'indice de référence CAC40 short.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% hors gain de financement et frais de 

gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com.Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement 

cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Elevé 0,4

Unité de compte venant en représentation d’actifs monétaires

LU1190417599 Lyxor Smart Cash EUR UCITS ETF Cash 91
Cet ETF est un ETF à gestion active, il n’a 

donc pas d’indice de référence

Le Lyxor Smart Cash est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à surperformer à court-terme la performance du 

taux de référence Eonia , avec une volatilité extrêmement faible. 

Le fonds est géré activement et investit dans un portefeuille diversifié d’instruments financiers et mises en pension, dans le 

cadre d’un contrôle strict des risques et de la liquidité. Le taux EONIA est un taux d’intérêt effectif au jour le jour correspondant 

à la moyenne pondérée de toutes les opérations de prêts non garanties au jour le jour sur le marché interbancaire en Euro.  

Pour atteindre son objectif d’investissement, l’univers d’investissement du Compartiment comprend:

-des instruments du marché monétaire, notamment des dépôts de liquidités auprès d’établissements de crédit;

-des valeurs mobilières (incluant des actions et des titres de créance à taux fixe ou variable) ou des parts ou des actions 

d’OPCVM, autorisées conformément à la Directive OPCVM;

-des instruments financiers dérivés, notamment: des swaps sur le marché monétaire, des contrats de change à terme et des 

swaps de devises destinés exclusivement à couvrir les risques de change, et des swaps de taux d’intérêt visant à réduire les 

risques de taux d’intérêt;

-des techniques de gestion efficace du portefeuille, notamment: des prêts et emprunts de titres, des prises et des mises en 

pensions de valeurs mobilières (y compris d’actions et de titres de créance fixe ou variable). Le Compartiment peut également 

détenir des liquidités.

Les droits d'entrée sont de 0.20%.

Faible 0,05


