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iBoxx Notes - Credit Liquidity on Tap

Londres, 2 septembre 2003

La plate-forme des credit-linked notes iBoxx 
lance un nouveau produit iBoxx Diversified  –  

émet une nouvelle série d’obligations iBoxx 100 et Corporate – 
et annonce ses projets pour le futur

Pour répondre à la demande des investisseurs souhaitant bénéficier d’un produit structuré de crédit hautement
diversifié basé sur un large échantillon d’émetteurs et de secteurs industriels, la plate-forme des credit-linked
notes iBoxx a développé iBoxx Diversified, dernier-né de la gamme de référence de produits adossés à des
credit default swaps. 

Ce lancement intervient après l’annonce faite vendredi dernier de l’élargissement de la plate-forme iBoxx, avec
l’arrivée de Citigroup, Dresdner Kleinwort Wasserstein et SG Corporate & Investment Banking.

iBoxx Diversified référence 100 entités différentes et équi-pondérées parmi les 31 secteurs industriels de
Moody’s. Comme les obligations iBoxx 100 et iBoxx Corporate existantes, les obligations iBoxx Diversified
seront libellées en euro et verseront un coupon variable. Le prix de iBoxx Diversified sera fixé au lancement et
de nouvelles séries devraient être reconduites tous les trois mois. 

Lancées par ABN AMRO et Deutsche Bank en février dernier, les obligations iBoxx 100 et iBoxx Corporate d’un
montant initial de 1 milliard d’euros, augmenté ensuite de 600 millions d’euros, ont vocation à être remplacées
par une nouvelle série d’obligations datées du 4 septembre 2003 et qui tiennent compte des changements
intervenus dans la composition des indices de crédit iBoxx. Toutes les obligations iBoxx seront notées par
Moody’s.

Soulignant les projets d’iBoxx concernant l’extension du nombre de devises couvert par les indices, David Mark,
CEO de iBoxx, commente : 
« Nous envisageons d’ajouter les indices de crédit en dollar US à notre couverture actuelle en euro et en
sterling, un élargissement justifié par l’adoption de iBoxx comme standard par un nombre croissant de
gestionnaires d’actifs et d’intervenants importants sur le marché.»

Selon Niall Cameron, Global Head of Credit Markets à ABN AMRO : 
«Dès le départ, notre objectif a été la création d’une gamme complète de produits de référence sur le marché
européen des indices de crédit – offerts via une large plate-forme multi-contributeurs, pour assurer une grande
liquidité. Une extension de notre gamme vers d’autres devises et d’autres marchés apparaît ainsi comme une
évolution logique. » 



Pour Alan Shaffran, Head of European Credit Derivatives  à Citigroup : 
«Nous croyons qu’une large part de nos clients sera attirée par la force de la marque iBoxx, l’objectivité dans la
sélection des indices et le soutien d’un large groupe de market-makers.»

Michele Faissola, Global Head of Rates et Rajeev Misra, Global Head of Integrated Credit Trading à Deutsche
Bank, remarquent : 
«Les obligations iBoxx ont retenu l’attention des investisseurs européens en comblant leur demande de disposer
de produits credit-linked transparents, liquides et basés sur une sélection objective. L’historique des produits
démontre la force de la plate-forme iBoxx dans le marché de l’euro. »

Pour Sean Park, Global Head of Debt Syndicate & Investment Grade Trading à Dresdner Kleinwort
Wasserstein : 
«En tant qu’actionnaire de iBoxx et ayant déjà lancé d’autres produits liés à l’iBoxx, nous croyons fermement
que la gamme des indices iBoxx est supérieure à toute autre sur le marché européen du crédit. Avec la caution
des banques soutenant la plate-forme, nous sommes convaincus que la popularité de iBoxx continuera à croître
auprès des investisseurs crédit.»

Selon Bertrand Fitoussi, Head of Structured Credit Group à SG CIB :
« SG CIB voit cette plate-forme comme une opportunité prometteuse et offre son complet soutien afin d’accroître
la liquidité et les échanges sur les indices de référence iBoxx. Une telle liquidité nous permettra d’élargir la
gamme de produits structurés de crédit liés à ces indices, tels que les « CDO » ou les options sur spread de
crédit. »
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Notes aux Editeurs :
iBoxx Limited est une joint venture entre ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Dresdner Kleinwort
Wasserstein, Morgan Stanley et UBS Investment Bank. iBoxx a été fondée afin d’instituer et de diffuser une nouvelle génération d’indices et
de prix sur le marché des taux, bénéficiant d’atouts tels qu’une cotation multi-contributeurs, une grande transparences, un contrôle qualité
indépendant et une bonne accessibilité. La société est l’un des premiers fournisseurs d’indices sur le marché des produits de taux et offre
sur le marché obligataire Investment Grade en euro et sterling une large gamme d’indices qui sont de plus en plus adoptés comme standard
de marché.
www.iboxx.com


