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MTS Next accorde une licence à

Lyxor AM  pour des trackers sur les Indices EuroMTS

(Londres) MTSNext a  annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat de licence avec Lyxor Asset

Management pour la création de trackers sur l'indice EuroMTS. L’indice EuroMTS est le seul indice

indépendant, calculé en temps réel sur la base de prix négociés sur l’ensemble des obligations

gouvernementales de la zone Euro.

Lyxor Asset Management, filiale à 100 % de la Société Générale est, avec plus de 3 milliards

d’euros sous gestion sur sa gamme de trackers Master Units, un acteur majeur sur le marché

européen des trackers, en pleine expansion. La société de gestion française a développé une gamme

de trackers couvrant les principaux indices actions de la zone euro, des Etats-Unis et de la France.

Son tracker CAC40 Master Unit est l'un des  plus larges trackers européens en encours et il est

actuellement, le tracker le plus échangé sur Euronext.

« Lyxor Asset Management, forte de son expérience sur le marché des trackers, est ravie de pouvoir

étendre sa gamme sur le marché obligataire. », dit Isabelle Bourcier, ETF Global Coordinator pour

Lyxor Asset Management. « L’indice EuroMTS est fortement représentatif du marché des

obligations de la zone euro. Il est largement utilisé comme indice de référence en Europe et plus

particulièrement en France, où une majorité de fonds obligataires s'y réfèrent d'ores et déjà. Sa

liquidité et sa transparence en font un excellent indice sous-jacent pour un tracker. Cet indice est très

équilibré, à la fois représentatif et  réplicable pour un grand nombre d'investisseurs obligataires.



Pour Scott Stark, Directeur Général de MTSNext : “La forte demande pour cette licence confirme

l'estime du marché pour cet indice qui est reconnu comme un support privilégié pour construire des

produits financiers à prix compétitif. L'expertise de Lyxor sur le marché européen des trackers

combinée aux avantages de l'indice EuroMTS, dont la transparence des prix et la liquidité apportées

par les marchés MTS aux obligations sous-jacentes, sont pour nous des facteurs qui assureront, sans

aucun doute, le succès de ces produits.”

L'indice Euro MTS, précédemment nommé CNO Etrix, a été acquis par EuroMTS en Janvier 2003.

Il est aujourd'hui calculé en temps réel et fait l’objet de deux fixings par jour à 1100CET et à

1600CET. Les grands défis pour permettre le développement de cet indice ont été d’une part de

garantir une large couverture et une méthode de calcul, d’autre part d’assurer une grande

transparence sur les cours et les données sous-jacentes ainsi qu'une méthodologie de calcul

correspondant aux attentes des investisseurs obligataires.  Le dernier cours de l'indice, les

historiques et les prix des tires sous-jacents utilisés pour les fixings sont disponibles gratuitement

sur www.euromtsindex.com et également sur  Bloomberg (“EMTS” <GO>) et Reuters

(“EUROMTSINDEX”).

Notes pour l’editeur

1  EuroMTS Index
Les indices EuroMTS, précédemment connus sous le nom de CNO Etrix et ont été racheté par EuroMTS au CNO Comité
de Normalisation Obligataire, or “CNO”) en Janvier 2003.

La gamme des indices EuroMTS est constituée d'une série d'indices libellés en Euros qui mesurent la performance du
marché des emprunts d'Etat de la zone Euro. Cette famille d'indices est composée d'un indice global et de six sous
indices : de maturité de 1 à 3 ans,  de 3 à 5 ans , de 5 à 7ans , de 7 à 10ans, de 10 à 15 ans et de 15 ans et +.

Les indices EuroMTS  sont dotés de qualités fondamentales dont la transparence, la réplicabilité, l'homogénéité, la
représentativité et l'indépendance. Ils sont calculés selon une méthodologie claire et transparente établie par EuroMTS et
un comité consultatif composé de représentants des principaux émetteurs, des banques d'investissement et de gestions
institutionnelles.

Les indices sont calculés et publiés toutes les 30 secondes entre 10h00 et 17h30 (heures de Paris) à partir des prix bruts
des emprunts calculés par MTS et basé sur des cours de titres sous-jacents négociables qui sont les prix de référence
du marché. Les prix des titres sous-jacents sont issus de plus de 250 intervenants inter-bancaires indépendants
négociant des titres à revenu fixe sur le système MTS, une plate-forme de négociation centralisée et transparente.  MTS
compte plus de 2 500 connexions en Europe et au Japon, représentant un volume quotidien supérieur à 70 millions
d'euros par jour.
Pour plus d'information : www.euromtsindex.com

2 MTSNext
MTSNext, a joint venture between EuroMTS and Euronext, is responsible for the management and promotion of the
EuroMTS Index. MTSNext offices are based at 99 Bishopsgate, GB-London EC2M 3XD.

3 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 de trackers, 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

4 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
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