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Communiqué de Presse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 2 mai 2006 

Lyxor AM lance sur Euronext  
les trackers sur indice Monde et zone-Asie  
les moins chers du marché.  
 
 
Lyxor AM complète sa gamme de trackers, numéro 1 en Europe et lance ce jour sur Euronext 
deux trackers sur indices larges :  

- Lyxor ETF MSCI World  
- Lyxor ETF MSCI Asia Pacific ex-Japan  
 

Ces trackers sont indexés sur des indices MSCI permettant une couverture large sur des zones 
géographiques diverses et étendue. Ces indices capturent 85% de la capitalisation boursière tout 
en reflètent la diversité économique de leurs marchés de référence.  
 
Lyxor ETF MSCI Asia Pacific (ex-Japan) vient compléter la gamme de trackers asiatiques de 
Lyxor : après la Chine et le Japon, les investisseurs ont désormais la possibilité d’investir sur les 
économies dynamiques de 13 pays Asie et Pacifique (hors Japon) dont une large majorité 
d’économies émergentes : Pakistan, Philippines, Nouvelle Zélande, Indonésie, Thaïlande, 
Malaisie, Singapour, Inde, Chine, Hong Kong, Taiwan, Corée, Australie.  
Les 3 trackers « Asie » sont éligibles au PEA et proposent des frais largement plus réduits que 
les SICAV couvrant ces zones géographiques. Ces frais sont également très compétitifs par 
rapport aux autres trackers « Asie » cotés en Bourse.  
 
Le tracker monde Lyxor ETF MSCI World permet d’investir sur un panier de 1798 valeurs 
américaines, européennes et asiatiques en un ordre de bourse et pour des frais de gestion limités 
à 0,45% par an. Ce tracker est éligible au PEA.  
L’indice MSCI World couvre 23 pays développés pour une capitalisation boursière de 24 596 
milliards à fin mars 2006 :  Etats-Unis, Hong Kong, Japon, Finlande, Royaume Uni Belgique, 
France, Singapour Canada Irlande, Allemagne, Norvège, Suisse,  Danemark, Australie, Grèce, 
Italie,  Autriche, Espagne, Portugal, Pays bas, Nouvelle Zélande, Suède                  
 
La liquidité de ces deux trackers sur Euronext (Bourse de Paris) est assurée par Société Générale 
Corporate & Investment Banking et Banca IMI. Vous trouverez les caractéristiques des trackers et 
les performances des indices ci-après. 
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Indice de référence MSCI AC Asia Pacifique 
ex-Japan

Forme juridique FCP de droit français
UCITS I & III

Date de cotation 2 mai 2006
Devise EUR
Frais de gestion annuels 0.65%
Investissement min. 1 part (28.33EUR)

PEA Oui

SRD Oui
Dividendes Annuels 

Mnémonique AEJ
ISIN FR0010312124
Reuters AEJ.PA
Bloomberg AEJ FP Equity

Indice Zone Asie -Pacifique 

1 an 36.0% (hors Japon)
2 ans 136.9% Classe d'actifs Actions

3 ans 115.0% Nombre de composants 667
Devise US Dollars
Bloomberg CEC.PA
Reuters CEC FP
Internet www.msci.com

Australie            30.9% Finance 33.4% SAMSUNG  Electronics 4.20%
Corée                17.8% Technologies de l'information 15.8% BHP Billiton 3.90%
Taiwan             13.5% Industries de base 12.1% National Australia Bank 2.30%
Hong Kong         9.8% Industries  9.8% Commonwealth Bank 2.30%
Chine                  8.5% Biens de conso. cycliques 7.4% Taiwan Semiconductor MFG2.10%
Inde                    6.5% Energie 6.0% Source : Bloomberg

Singapour          5.1% Communication 5.8%
Malaisie              2.8% Biens de conso. non cycliques 4.7%
Thailande           1.7% Ressources 3.6%
Indonésie           1.6% Santé 1.6%
Nouvelle Zélande 1%
Philippines          0.5%
Pakistan             0.3%

Internet   www.Lyxoretf.fr  info@lyxoretf.fr   0 810 86 87 88    Email Tel 

Lyxor ETF MSCI Asia Pacific ex-Japan
Le reflet de la zone Asie-Pacifique

Lyxor ETF MSCI Asia Pacific ex-Japan 

Ce nouveau tracker, coté en continu sur Euronext Paris,  est une opportunité unique pour les 
investisseurs cherchant une exposition sur la zone Asie-Pacifique (hors Japon). 
L'indice de référence est le MSCI Asia-Pacific Ex Japan composé au 31 mars 2006 de 667 titres 
cotés sur 13 marchés. 

Tracker / ETF (Exchange Tradede Fund)

Ces fonds cotés en bourse qui répliquent l’évolution des indices allient les avantages des fonds 
indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, cotation continue). Les trackers se négocient à 
cours connu, comme une action. 

Lyxor Asset Management

Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de 
financement et d'investissement du groupe, gère 52 milliards d’euros et  est spécialisée sur 3 
métiers : la Gestion Structurée, la Gestion Alternative Structurée et la Gestion Indicielle. 
Les trackers de Lyxor sont aujourd'hui la gamme Numéro 1 en  Europe avec près de 24.3% de parts 
de marché et 13 milliards d’euros sous gestion. (au 31 mars 2006)

L'indice MSCI Asia-Pacific ex-Japan

Ce document d'information sur le fonds mentionné a été préparé par Lyxor AM. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation à l'achat ou la vente de titres financiers ou de produits. Bien que
Lyxor AM ait accordé la plus grande attention à la rédaction de ce document, les informations contenues ne sauraient être utilisées pour des transactions avec Lyxor AM. Lyxor AM n'est pas

responsable d'éventuelles erreurs ou d'omissions. Enfin, les données historiques relatives au fonds donnent une indication des performances passées mais ne sont pas une garantie des
performances futures. Ce document ne peut être copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans un accord préalable de Lyxor AM. Ce FCP a été agréé par l’Autorité des

Marchés Financiers le 12/04/06 2006 sous le numéro FCP20060325. L'investisseur est invité à se faire sa propre opinion quant à l'opportunité de l'investissement envisagé et à se rapprocher de
ses conseils habituels avant toute acquisition de parts.  Source Bloomberg & Lyxor

LYXOR ETF MSCI  ASIA-PACIFIC EX JAPAN (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.ns avec Lyxor AM.
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Indice de référence MSCI World

Forme juridique FCP de droit français
UCITS I & III

Date de cotation 2 mai 2006
Devise EUR
Frais de gestion annuels 0,45% TTC
Investissement min. 1 part (109,81EUR ) 
PEA Oui
SRD Oui
Dividendes Annuels 

Mnémonique WLD
ISIN FR0010315770
Reuters WLD.PA

Bloomberg WLD FP Equity

Zone Monde

Indice Classe d'actifs Actions

1 an 1 an 22.3% Nombre de composants 1798
2 ans 3 ans 73.0% Devise US Dollars

3 ans 5 ans 20.8% Bloomberg MXWO index

Reuters .MSCIWO
Internet www.msci.com

Exxon Mobil 1.6%

Etats-Unis        49.9% Hong Kong         0.8% Finances 25.5% General Electric 1.5%
Japon               11.8% Finlande             0.7% Biens conso.cycliques 11.5% Microsoft 1.1%
Royaume Uni   10.9% Belgique             0.5% Technologies de l'info. 11.2% Citigroup 1.0%
France               4.6% Singapour           0.4% Industrie 10.8% Bp 1.0%
Canada              3.5% Irlande                0.4% Santé 9.9% Source : Bloomberg

Allemagne          3.3% Norvège             0.4% Energie 9.3%
Suisse                3.1% Danemark           0.3% Biens conso non-cycliques 7.9%
Australie             2.4% Grèce                 0.3% Industrie de base 5.8%
Italie                   1.8% Autriche              0.2% Communications 4.1%
Espagne            1.8% Portugal             0.1% Ressources 3.9%
Pays bas            1.6% Nouvelle Zeland 0.1% Source : Bloomberg

Suède                 1.1%

Internet   www.Lyxoretf.fr info@lyxoretf.fr   0 810 86 87 88    Email 
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Lyxor ETF MSCI World

Le reflet des plus belles capitalisations mondiales

Lyxor ETF MSCI World

Ce nouveau tracker, coté en continu sur Euronext Paris,  permet aux investisseurs de s'exposer en 
un ordre de bourse sur les plus importantes capitalisations mondiales. 
Il reflète l'indice MSCI World, composé de 1 798 valeurs cotées sur 23 places boursières. 

Tracker / ETF (Exchange Tradede Fund)

Ces fonds cotés en bourse qui répliquent l’évolution des indices allient les avantages des 
fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité continue). Les 
trackers se négocient à cours connu, comme une action. 

Lyxor Asset Management

Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de 
financement et d'investissement du groupe, gère 52 milliards d’euros et  est spécialisée sur 
3 métiers : la Gestion Structurée, la Gestion Alternative Structurée et la Gestion Indicielle. 
Les trackers de Lyxor sont aujourd'hui la gamme Numéro 1 en  Europe avec près de 24.3% 
de parts de marché et 13 milliards d’euros sous gestion. (au 31 mars 2006).

L'indice MSCI World

Ce document d'information sur le fonds mentionné a été préparé par Lyxor AM. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation à l'achat ou la vente de titres financiers ou de produits. Bien que Lyxor AM ait
accordé la plus grande attention à la rédaction de ce document, les informations contenues ne sauraient être utilisées pour des transactions avec Lyxor AM. Lyxor AM n'est pas responsable d'éventuelles

erreurs ou d'omissions. Enfin, les données historiques relatives au fonds donnent une indication des performances passées mais ne sont pas une garantie des performances futures. Ce document ne peut être
copié, reproduit ou distribué, intégralement ou partiellement, sans un accord préalable de Lyxor AM. Ce FCP a été agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 12/04/06  sous le numéro FCP20060330.

L'investisseur est invité à se faire sa propre opinion quant à l'opportunité de l'investissement envisagé et à se rapprocher de ses conseils habituels avant toute acquisition de parts.  Source Bloomberg & Lyxor

LYXOR ETF MSCI   World  (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.
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Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2005. 

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

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Présent dans plus de 45 pays en Europe, Asie et sur le continent américain, Société Générale Corporate & Investment 
Banking est une banque de référence dans trois métiers fondamentaux :  

 Marchés de capitaux en euros. Parmi les dix premières institutions financières sur les segments de dette et actions 
(émissions obligataires, titrisation, crédits syndiqués, convertibles et actions). 

 Dérivés. Parmi les leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de nombreux produits dérivés de taux, crédit, 
change et matières premières.  

 Financements structurés. Leader mondial pour les financements export, projets et matières premières structurées.  

Associant innovation et qualité d’exécution, Société Générale Corporate & Investment Banking développe des solutions 
financières intégrées apportant de la valeur ajoutée aux grandes entreprises, institutions financières et investisseurs. 
www.sgcib.com 

 
Lyxor AM 
Filiale à 100% de Société Générale, Lyxor AM, société de gestion rattachée à la Banque de financement et 
d'investissement du groupe, gère 52 milliards d’euros et  est spécialisée sur 3 métiers : 

 la Gestion Alternative Structurée (21,1 milliards d'euros) : Adhérant à un standard de gestion des risques très élevé et 
à une sélection stricte des gérants de fonds alternatifs, Lyxor AM est aujourd’hui  investie dans plusieurs centaines de 
fonds alternatifs, couvrant toutes les stratégies. Lyxor AM gère l’une des plus large plateforme de comptes gérés 
bénéficiant d’une évaluation indépendante et d’une liquidité hebdomadaire. 

 la Gestion Structurée (19,9 milliards d'euros) : Lyxor AM bénéficie de l'expertise et de la capacité d'innovation du 
département Dérivés Actions & Indices de Société Générale Corporte and Investment Banking, qu’elle met à la 
disposition de ses clients pour leur offrir des solutions d’investissement adaptées à leur profil de risque et objectif de 
rendement. 

 la Gestion Indicielle (11 milliards d'euros) : Lyxor AM est numéro un en Europe sur le marché des trackers ou ETF 
(Exchange Traded Funds) avec 23,4% de parts de marché. www.lyxoretf.fr. 
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