MSCI LANCE L’INDICE MSCI® HEDGE INVEST INDEX ET ANNONCE LA
SIGNATURE D’UN PARTENARIAT AVEC LYXOR ASSET MANAGEMENT
Paris, le 30 Juin 2003. MSCI, leader dans le développement d’indices boursiers internationaux sur actions,
obligations et Hedge Funds (fonds de gestion alternative), et Lyxor Asset Management (Lyxor), filiale à 100%
du groupe Société Générale, spécialisée dans la gestion de fonds structurés et de fonds de gestion alternative,
annoncent aujourd’hui conjointement la signature d’un partenariat pour la création d’un nouvel indice
investissable sur Hedge Funds : l’indice MSCI® Hedge Invest Index. L’indice devrait être disponible dans le
courant de l’été.
L’indice MSCI Hedge Invest Index sera constitué d’un échantillon de fonds représentatifs des différentes
stratégies de gestion alternative et offrant une liquidité hebdomadaire. Il sera construit et suivi par MSCI
conformément à la méthodologie MSCI des indices investissables sur Hedge Funds, à partir des fonds
éligibles de la Plate-forme de « Comptes Gérés » de Lyxor. Lyxor sera en charge de la sélection des fonds (due
diligence), de la mise en place des mandats de gestion et de la valorisation des fonds.
L’objectif est de répondre à une demande globale des investisseurs qui souhaitent disposer d’un indice de
gestion alternative liquide et représentatif, devant servir de sous-jacent à une large gamme de produits
indiciels : fonds, dérivés ou produits structurés. Cet indice devrait s’adresser à un grand nombre
d’investisseurs : gérants de fonds, de fonds de fonds et courtiers. Il devrait être constitué au départ d’environ
60 fonds.
Henry Fernandez, Président Directeur Général de MSCI, déclare que « Les acteurs du marché réclamaient
depuis un certain temps un indice sur Hedge Funds qui puisse servir de base à la création de produits
financiers. Nous pensons que la diversité offerte par la Plate-forme de « Comptes Gérés » de Lyxor en fait
une base solide pour construire un indice investissable sur Hedge Funds pertinent, que les acteurs du marché
pourront utiliser comme sous-jacent de produits indiciels ».
Bruno Lèbre, Président du directoire de Lyxor Asset Management, ajoute que « La demande du marché pour
un indice de fonds de gestion alternative à la fois liquide et investissable s’est développée au fil du temps.
Nous pensons qu’aujourd'hui, fort de la méthodologie mise en place par MSCI, de la puissance de sa marque
et de sa solide réputation, l’indice MSCI® Hedge Invest Index sera largement utilisé par la communauté des
investisseurs. Notre souhait est maintenant d’élargir l’utilisation de la Plate-forme de « Comptes Gérés »
Lyxor. Nous souhaitons également annoncer que Lyxor vient d’obtenir la licence d’utilisation de l’indice
MSCI Hedge Invest Index pour la conception d’un tracker permettant de répliquer la performance de
l’indice».
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Pour plus d’informations sur MSCI : www.msci.com ou par téléphone :
Jared Stern, MSCI, New York
Stephen Dunning, MSCI, London
Jammy Chan, MSCI, Hong Kong
Olivia Vong, MSCI, Tokyo

+ 1 212 762 5790
+ 44 20 7425 6660
+ 852 2848 6740
+ 813 5424 5470

Daniel Guthrie/Beany McLean, Luther Pendragon, London
Ed Rowley/Steve Bruce, Abernathy MacGregor, New York

+ 44 20 7618 9100
+ 1 212 371 5999

Pour plus d’informations sur Lyxor Asset Management :
Stéphanie Carson Parker,
Relations Presse Corporate Groupe Société Générale

+ 33 1 42 14 95 77

Informations complémentaires
L’indice MSCI Hedge Invest Index est un nouvel indice, distinct du MSCI Hedge Fund IndexSM et de la base
de données MSCI de Hedge Funds. Il est constitué de Hedge Funds offrant une liquidité hebdomadaire alors
que la base de données et les indices Hedge Funds MSCI contiennent à la fois des fonds ouverts et fermés.
Ces derniers ont été créés en juillet 2002 afin d’offrir une information exhaustive permettant les analyses
comparatives entre Hedge Funds d’une même stratégie. Comme pour les indices MSCI Hedge Fund, les
fonds de l’indice MSCI Hedge Invest Index seront classés par stratégie d’investissement selon la classification
« MSCI Hedge Fund Classification StandardSM ».
A propos de MSCI
MSCI est un établissement leader dans le développement d’indices boursiers, d’outils de benchmarking et de
services aux investisseurs à travers le monde. Morgan Stanley, établissement financier figurant parmi les
acteurs majeurs du marché international est actionnaire majoritaire de MSCI. The Capital Group Companies,
groupe spécialisé dans la gestion d’actifs, est actionnaire minoritaire.
A propos de Lyxor Asset Management
Société de gestion de droit français spécialisée dans la gestion de produits structurés et de produits de gestion
alternative, Lyxor Asset Management est une filiale détenue à 100% par le groupe Société Générale. Sa
vocation est de fournir le meilleur de l’innovation financière à ses clients, en leur apportant des structures sur
actions, indices, fonds de fonds ou fonds de gestion alternative, assorties ou non d’une garantie en capital
et/ou de mécanismes de levier de performance importants. Lyxor Asset Management gère 7.5 milliards
d’euros en produits de gestion alternative.
______________________________________________________________________________________________________

This information is the property of Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI). It is provided for informational purposes only,
and is not an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any financial product based on any MSCI index or of any fund
on the Lyxor Asset Management platform of funds. Nor is it a recommendation to participate in any particular trading strategy. The
information may not be used to verify or correct data, or any compilation of data or index or in the creation of any indices. Nor may it
be used in the creating, writing, offering, trading, marketing or promotion of any financial instruments or products. This information
is provided on an “as is” basis. Although MSCI shall obtain information from sources which MSCI considers reliable, neither MSCI,
its affiliates nor any other party involved in the making or compiling of the information guarantees the accuracy and/or the
completeness of any of this information. Neither MSCI, its affiliates nor any other party involved in the making or compiling of the
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information makes any representation or warranty, express or implied, as to the results to be obtained by any person or entity from any
use of this information, and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. Neither MSCI,
its affiliates nor any other party involved in the making or compiling of the information makes any express or implied warranties, and
MSCI, its affiliates and any other party involved in the making or compiling of the information hereby expressly disclaim all warranties
of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of this information. Without limiting any of the foregoing, in
no event shall MSCI, its affiliates or any other party involved in the making or compiling of the information have any liability for any
direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such
damages.
Morgan Stanley Capital International, MSCI, ACWI, EAFE, EMF and all other service marks referred to herein are the exclusive
property of MSCI and its affiliates. All MSCI indices are the exclusive property of MSCI and may not be used in any way without the
express written permission of MSCI.

MSCI Client Services can be reached on:
London
+44 20 7425 6660
New York
Frankfurt
+49 69 2166 5325
San Francisco
And at a further fourteen locations around the word.

+1 212 762 5790
+1 415 576 2323

Tokyo
Hong Kong

+813 5424 5470
+852 2848 6740
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