
  
 

Communiqué de presse 
 

Lancement en Bourse de Milan du premier tracker sur l’indice 
italien S&P/MIB par Lyxor 

 
 
Milan, Paris, New York, 3 Septembre 2003 – Un Tracker sur le nouvel indice italien S&P/MIB sera 
lancé prochainement par Lyxor Asset Management en bourse de Milan, une des principales places 
boursières en Europe. Il s’agira du premier Tracker référencé sur un indice italien. Le Tracker 
S&P/MIB reflètera le marché des actions italiennes puisqu’il répliquera la performance de l’indice 
S&P/MIB créé cette année par Standard & Poor's et la bourse italienne. 
 
Ce nouveau Tracker, S&P/MIB Master Unit sera coté sur MTF (Mercato Telematico Fondi), le segment 
de la bourse de Milan dédié aux trackers et viendra enrichir la gamme présente en Italie qui comprend 
à ce jour 12 trackers indexés sur 11 sous-jacents différents offerts par 6 émetteurs. MTF connait une 
activité en forte progression, que ce soit en terme de nombre de transactions comme du montant des 
primes échangées. Le mois de Juillet a enregistré un nombre record de plus de 4 000 transactions 
pour un volume de 198,3 millions d’euros. 
 
Société de Gestion de droit français, Lyxor Asset Management est filiale à 100% de la Société 
Générale. Elle est spécialisée dans trois métiers : la gestion indicielle (incluant les Trackers), la gestion 
alternative et la gestion structurée. Lyxor AM est leader sur les marchés de trackers en Italie et sur 
Euronext et se positionne parmi les deux acteurs les plus importants de l’industrie des trackers en 
Europe, avec plus de 3 milliards d’euros d’encours.  
 
"Lyxor Asset Management est très heureux de lancer un nouveau tracker sur l’indice italien S&P/MIB. 
Les investisseurs particuliers et institutionnels apprécieront la souplesse offerte par ce tracker, qui en 
une seule transaction leur permet d’être exposés au nouvel indice italien qui allie une forte liquidité  à 
une forte représentativité du marché italien. Nous remercions Standard & Poor’s pour cette marque de 
confiance à l’égard de Lyxor AM. Nous sommes convaincus que l’ETF “S&P/MIB Master Unit” 
connaîtra, en Italie le même  succès obtenu en France, par le CAC40 Master Unit" a déclaré Isabelle 
Bourcier, ETF Global Coordinator pour Lyxor AM Master Units. 
 
"L’indice S&P/MIB, élaboré par Standard & Poor’s et la bourse italienne « Borsa Italiana », a été conçu 
pour répliquer la performance des plus importantes sociétés italiennes. De plus, il offre une liquidité 
suffisante pour la création de produits d’investissement tels que le tracker "S&P/MIB Master Unit" a 
déclaré Eudald Canadell, Managing Director, de Standard & Poor's. "Ce tracker marque une étape 
importante pour l’indice S&P/MIB et pour le marché italien, dans la mesure où Lyxor AM offre pour la 
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première fois la possibilité aux investisseurs d’être exposés facilement, rapidement et à faible coût à 
l’ensemble des actions italiennes qui composent ce nouvel indice." 
 
Notes  
 
L’indice S&P/MIB est le seul indice sur actions italiennes basé sur la méthodologie mondialement 
reconnu de Standard & Poor's. L’indice est pondéré par les capitalisations boursières flottantes des 
sociétés leaders et les plus représentatives du marché italien en terme notamment de liquidité. 
L’indice S&P/MIB offre une large couverture du marché actions italien tout en garantissant la liquidité 
nécessaire à tout produit d’investissement. L’objectif de l’indice est de couvrir 80% du marché global 
italien. Le nombre de sociétés présentes dans l’indice n’est donc pas figé. Actuellement l’indice se 
compose de 40 valeurs cotées. Le choix des valeurs comprises dans l’indice se fait parmi toutes les 
sociétés dont les actions sont négociables sur Borsa Italiana (MTA et Nuovo Mercato). 
 
Les trackers, ou Exchange Traded Funds (ETF), sont des fonds indiciels cotés et négociés en Italie sur 
le segment MTF (Mercato Telematico Fondi), de la bourse de Milan. Ces produits offrent la 
performance d’un indice et allient les avantages des actions (simplicité, cotation continue et possibilité 
de vendre à découvert) à ceux des fonds traditionnels (accès à un vaste choix de valeurs, 
diversifications géographique et sectorielle).  
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