
Communiqué de presse

Lyxor Asset Management lance sur Euronext Paris
le 1er tracker sur l’indice FTSEurofirst 80

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris, 25 septembre 2003 - Premier fonds indexé sur l’indice
FTSEurofirst 80, le tracker FTSEurofirst 80 Master Unit (code Mnémo MFE – ISIN FR0007085501) est
coté à compter d’aujourd’hui en continu au Premier Marché d’Euronext Paris. Il offre aux investisseurs
particuliers et professionnels une couverture optimale de la zone euro.

L’indice FTSEurofirst 80 appartient à la gamme d’indices pan-européens FTSEurofirst, créée
conjointement par FTSE et Euronext. Composé d’un panier de 80 actions de la zone euro, l’indice
FTSEurofirst 80 présente toutes les caractéristiques recherchées par les intervenants de marché, et
notamment une meilleure couverture géographique de la zone euro et une représentation sectorielle
plus fidèle de l’économie de cette zone. C’est d’ailleurs pourquoi, conformément au souhait exprimé
par le marché, cet indice est évolutif puisque l’élargissement du panier d’actions qui le compose est
prévu en fonction de l’entrée de nouveaux pays dans la zone euro.

Le FTSEurofirst 80 Master Unit  est un FCP (Fonds Commun de Placement) accessible à tous les
investisseurs. Aucune souscription minimale n'est nécessaire, une part vaut environ 1/100ème de
l'indice soit 31,12 euros (au 23 septembre 2003). Particuliers et professionnels ont donc la possibilité
d'investir, en une seule transaction, sur les 80 plus importantes valeurs de la zone euro.

Comme tous les trackers, le FTSEurofirst 80 Master Unit est exonéré de droit d'entrée et de sortie
pour qui négocie en Bourse. Ses frais de gestion comptent parmi les plus faibles du marché : 0,35%
TTC / an. De plus, ce tracker est éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions).

Des contrats d'animation ont été conclus avec plusieurs grands établissements pour accroître la
liquidité du marché secondaire. Les apporteurs de liquidité (SG et BNP Paribas) se sont engagés à
garantir, tout au long de la journée de Bourse, une liquidité optimale caractérisée par une fourchette
prix d'achat/prix de vente très étroite.

Lyxor AM, leader du marché français des trackers avec une part de marché de plus de 73% (source
Euronext – août 2003), propose désormais une gamme de 6 trackers, les Master Units, permettant
d'investir simplement et économiquement sur 300 des plus grandes valeurs mondiales.

La Commission des Opérations de Bourse a apposé son visa n°03-825 en date du 22 septembre 2003
à l’occasion de l’admission des parts du FTSEuroFirst 80 Master Unit au premier marché d’Euronext
Paris SA.



Les indices FTSEurofirst sont les nouveaux indices européens négociables lancés le 29 avril 2003 par
Euronext et FTSE Group, leader mondial dans la création et la gestion d’indices. Ces indices allient une
liquidité élevée à une couverture et une représentativité plus larges du marché; ils constituent les
meilleurs outils facilitant la négociation sur les marchés actions en zone euro et en Europe. La gamme
FTSEurofirst comprend deux indices: le FTSEurofirst 80 qui couvre la zone euro actuelle et se
compose d’un panier de 80 actions, et le FTSEurofirst 100 qui regroupe une sélection paneuropéenne
de 100 actions libellées en deux devises seulement (euro et livre sterling) simplifiant grandement la
négociation d’actions européennes. Des contrats à terme et options sur ces nouveaux indices sont
cotés depuis le 23 juin 2003 sur Euronext.liffe, la branche dérivés d’Euronext.

Les trackers ou Exchange Traded Funds (ETF), sont des fonds indiciels cotés et négociés sur les
marchés cash d’Euronext. Ces produits offrent la performance d’un indice et allient les avantages des
actions (simplicité, cotation continue) à ceux des fonds traditionnels (accès à un vaste choix de
valeurs, diversifications géographique et/ou sectorielle). Le segment NextTrack d’Euronext permet aux
investisseurs d’identifier plus aisément ces produits, et de choisir ainsi un indice ou un type de
portefeuille dans la gamme de trackers offerte.

Notes:

A propos de Lyxor Asset Management
Filiale à 100% du groupe Société Générale, Lyxor Asset Management est une société de gestion
spécialisée sur 3 métiers :
- la gestion indicielle : Lyxor Asset Management gère plus de 3 milliards d'euros sur sa gamme de
trackers  dont le tracker européen le plus large d'Europe en encours, le CAC40 Master Unit. Lyxor AM
dispose de plusieurs licences exclusives de gestion d'ETF, dont celle du nouvel indice de la bourse
italienne, le S&P/MIB. www.masterunit.com ;
- la gestion structurée : Lyxor gère plus de 11 milliards d'euros d'encours (à fin septembre 2003) en
gestion structurée et a développé une offre dédiée aux investisseurs institutionnels ;
- la gestion alternative : Lyxor a innové en créant une plate-forme de "Comptes Gérés" permettant
d'investir dans une grande diversité de hedge funds en limitant les risques habituellement rencontrés
et donnant accès à une forte liquidité. MSCI a récemment conçu un indice investissable de gestion
alternative qui s'appuie sur la plate-forme de "Comptes Gérés" Lyxor, le MSCI Hedge Invest Index.
Créée en 1998, Lyxor Asset Management gère aujourd'hui près de 26 milliards d'euros d'encours.
www.lyxor.com

A propos du Groupe Société Générale
La Société Générale est l'un des tous premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec
plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :
- la banque de détail qui compte 14,7 millions de clients en France et à l'international.
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs
gérés (270 Md EUR fin 2002).
- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de par son produit net
bancaire.
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement
durable. www.socgen.com

A propos d’Euronext
Euronext est la première bourse trans-frontière, issue de la fusion, en septembre 2000, des marchés
au comptant et dérivés d’Amsterdam, Bruxelles et Paris. Euronext offre un large éventail de services,
dont la cotation d’instruments financiers, la négociation de titres et d’instruments dérivés, la



compensation, la diffusion des données de marché et l’assistance informatique. En 2002, la Bourse
portugaise BVLP et le LIFFE, bourse internationale de produits dérivés, ont rejoint Euronext.
Pour les produits au comptant, Euronext a créé un marché unique en regroupant toutes ses actions
cotées sur une seule plate-forme de négociation, le système NSC, conformément à une seule
réglementation du marché, la compensation de ces produits étant assurée par le biais d’un système
unique, Clearing 21®. Euronext est la première bourse européenne par la valeur des transactions
réalisées sur son carnet d’ordres centralisé.
NextTrack, le segment d’Euronext dédié aux trackers créé en janvier 2001, affiche une activité en
forte progression, avec un nombre de transactions de 304.230 de janvier à août 2003, en hausse de
43.3% par rapport à la même période l’année précédente. www.euronext.com

A propos de FTSE Group
FTSE Group figure parmi les leaders mondiaux dans la création et la gestion d'indices. Avec des
bureaux à Londres, Francfort, Hong Kong, Madrid, Paris, New York, San Francisco et Tokyo, FTSE
Group compte des clients dans 77 pays. Le groupe gère et développe des indices mondialement
reconnus, notamment le FTSE All-World Index et le FTSE 100, les indices FTSE4Good et la série FTSE
Global Style Index lancée récemment. FTSE Group a signé des accords de coopération avec l'AMEX et
les bourses d’Athènes, Chypre, Johannesburg, Londres, Luxembourg, et Madrid, ainsi qu’avec
Euronext, le Nikkei au Japon (Nihon Keizai Shimbun, Inc) et le Xinhua Financial Network de Chine.
www.FTSEurofirst.com
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