
 
 

 
 
 
 

Paris, le 5 novembre  2008 

Lyxor-ETF MSCI Asia APEX 50 cote aujourd’hui pour la première fois 
en Europe et en Asie  
  
 
 
Lyxor AM cote aujourd’hui pour la première fois le tracker Lyxor-ETF MSCI Asia APEX 50 et ce, 
simultanément sur 4 places boursières : NYSE-Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana et 
SGX (Bourse de Singapour).  
 
 
Dans un contexte de marché marqué par une forte volatilité, ce nouveau tracker permet d’investir 
sur l’Asie hors Japon au travers de l’indice MSCI Asia APEX 50, un indice pondéré par la 
capitalisation boursière qui rassemble les 50 valeurs les plus liquides de la région. L’indice MSCI 
Asia APEX 50 couvre actuellement 5 marchés (Chine, Corée, Hong Kong, Singapour et Taiwan), 4 
devises et 50 valeurs contre 11 marchés, 11 devises et 562 valeurs pour sa version étendue (MSCI 
AC Asia ex Japan).    
 
Associant la liquidité à la diversification sectorielle et géographique, l’indice MSCI Asia APEX 50 a 
vocation de se positionner comme l’indice de référence de l’Asie hors Japon à l’instar du DJ Stoxx 
50 en Europe.  
 
 
Ce nouveau tracker porte au nombre de 10 la gamme des ETFs Lyxor permettant d’investir en 
Asie, que ce soit avec une approche régionale (MSCI AC Asia-Pacific ex Japan) ou pays (China 
Enterprise HSCEI, Hong Kong HSI, Japan Topix EUR, MSCI Taiwan, MSCI Malaysia, MSCI India, 
MSCI Korea, MSCI Thailand). 
 
 
Le Lyxor ETF MSCI Asia APEX 50 (code mnémonique APX) offre tous les avantages usuels des 
trackers Lyxor : simplicité, transparence, cotation en continu et frais de gestion réduits (0,50% TTC/ 
an).  
 
 
L’univers de l’indice comprenant des marchés émergents (Corée, Taiwan, Chine), les investisseurs 
peuvent être exposés à un risque plus important de perte potentielle.  
 
Toute l’information est disponible sur www.lyxoretf.fr. 
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Information Presse



Avertissement 
 
Lyxor ETF MSCI Asia APEX 50 (le “Fonds”) n’est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu 
par Morgan Stanley Capital International Inc. (« MSCI »), ni par aucune filiale de MSCI, ni par aucune 
des entités impliquées dans l’établissement des indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété 
exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de ses filiales et ont fait l’objet 
d’une licence accordée, pour certains besoins, à Lyxor Asset Management. Ni MSCI, ni aucune filiale de 
MSCI, ni aucune des entités impliquées dans l’établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait 
aucune déclaration et n’émet aucune de garantie, expresse ou implicite, vis à vis des détenteurs de parts 
du Fonds ou plus généralement du public, quant à l’opportunité d’une transaction sur des parts de fonds 
commun de placement en général, ou les parts du Fonds en particulier, ou la capacité de tout indice 
MSCI à répliquer la performance d’un ou de plusieurs marchés actions global. 
  
Les investissements du FCP sur les marchés émergents ou son exposition à ces marchés peuvent 
impliquer un risque plus important de perte potentielle que des investissements ou une exposition sur des 
marchés développés, notamment du fait d’une plus grande volatilité des marchés, d’un volume de 
négociations moins important des actifs concernés, d’une possible instabilité économique et/ou politique, 
de risques de fermeture du marché ou de restrictions gouvernementales à l’investissement étranger, et 
plus globalement de conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés qui peuvent s’écarter 
des standards prévalant sur les grandes places internationales. 
 
 
Avant tout investissement dans le produit, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les 
informations qui vous ont été fournies, à votre propre analyse des avantages et des risques du produit du 
point de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres 
conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents. Sous réserve du respect des 
obligations que la loi met à sa charge, Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être tenues 
responsables des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de 
l’investissement dans le produit. 
 
Ce produit peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en 
vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient 
donc de vous assurer que vous êtes autorisés à investir dans ce produit. 
 
Le présent document ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis et les titres ne peuvent être ni 
offerts ni cédés à des US Persons sans enregistrement conformément aux US Securities Act de 1933 tel 
que modifié, ou sans exemption. 
 
Ce produit ne comporte pas de garantie en capital. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que 
la valeur de rachat des ETF (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement investi. 
Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. 
 
A tout moment, le prix de ces produits pourra connaître une volatilité importante en raison de l'évolution 
des paramètres de marché.  
 
L’indice sous-jacent regroupant des composants cotés dans différentes devises autres que l’euro, 
l’investissement dans ces produits sera aussi sensible aux évolutions du taux de change entre la (les) 
devise(s) de cotation des composants du sous-jacent et l’euro. 
 
Les produits peuvent comporter des modalités d’ajustement ou de substitution afin de prendre en compte 
les conséquences sur ces produits de certains événements extraordinaires pouvant affecter le ou les 
sous-jacents de ces produits ou, le cas échéant, la fin anticipée de ces produits.  
 
 



 
Société Générale  
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 
151 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion 
à fin juin 2008. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se 
classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, 
produits dérivés, et financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et 
Ethibel. 
www.socgen.com 
 
 

Société Générale Corporate & Investment Banking  

Présente dans plus de 45 pays en Europe, Asie Pacifique et sur le continent américain, Société Générale 
Corporate & Investment Banking est un des leaders du secteur. Au troisième rang de la zone euro en 
termes de PNB, elle est reconnue comme la banque de référence dans ses trois domaines d'excellence:  

-  Marchés de capitaux en euros. Parmi les 5 premiers acteurs sur les marchés de capitaux de dette 
(émissions obligataires, titrisation, crédits syndiques); leader français sur les marchés de capitaux en 
actions avec une capacité d’intervention européenne.  

- Dérivés. Leader mondial sur les dérivés actions, avec des positions de premier plan sur de nombreux 
produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières.  

- Financements structurés. Leader sur les financements export, projets et matières premières 
structurées, avec une expertise globale dans les financements énergie, infrastructure, immobilier et 
media & télécom.  

Développant des solutions sur-mesure en matière de levée de capitaux, financements, couverture et 
investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking associe expertise, innovation, conseil 
et qualité d’exécution pour ses clients émetteurs et investisseurs tout au long du continuum dette-action.  

www.sgcib.com 

 
 
Lyxor Asset Management 
 
Créée en 1998, Lyxor AM gère 75 milliards d’euros. Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, 
société de gestion rattachée à la Banque de financement et d’investissement du groupe, est spécialisée 
sur 3 métiers.  
- La Gestion Alternative (25,8 milliards d’euros) : La gamme Lyxor AM est constituée de fonds, de fonds 
de fonds de gestion alternative et de fonds de performance absolue gérés selon des standards élevés de 
gestion du risque et une sélection rigoureuse des gérants alternatifs. Lyxor AM a notamment bâti sa 
renommée autour de sa plateforme de fonds alternatifs. Elle regroupe plus de 170 fonds sur les 
principales stratégies et offre un univers d'investissement diversifié et un haut niveau de transparence, de 
sécurité et de liquidité. 
 - La Gestion Structurée (20,5 milliards d’euros) : Lyxor AM met à la disposition de ses clients des 
solutions d'investissement adaptées à leurs profils de risque et objectifs de rendement. Ces solutions 
intègrent les innovations du Groupe dans ce domaine, numéro 1 mondial en matière de produits 
structurés sur actions et indices.  
- La Gestion Indicielle (28,9 milliards d’euros) : La gamme de trackers Lyxor ETF est aujourd’hui une des 
plus larges et plus liquides en Europe, classant ainsi Lyxor AM l’un des leaders en Europe avec plus de 
25 milliards d’euros sous gestion. Les trackers de Lyxor AM sont cotés sur 9 Bourses en Europe et en 
Asie et permettent des expositions sur les 3 classes d’actifs : actions, obligations et matières premières.  
 
www.lyxor.com 
 
 


