
 
 

 
 

 
 

 
Paris, le 9 juillet 2003  

 
 

Communiqué de presse 
 

Lyxor Asset Management, filiale du Groupe Société Générale,  
 lance sur Euronext Paris un nouveau Tracker sur   

l’indice Dow Jones Global Titans 50  
 
 

 
Lyxor Asset management, filiale à 100% du Groupe Société Générale, et Dow Jones Indexes, un des 
plus importants fournisseurs d'indices, ont conclu un accord permettant à la Société de gestion de 
lister en bourse un Tracker sur l'indice Dow Jones Global Titans 50. 
 
Le Dow Jones Global Titans 50 Master Unit offre aux investisseurs particuliers et professionnels 
l’opportunité d'investir en une seule transaction sur les poids lourds de l'économie mondiale (code 
Mnémonique :  MGT – ISIN  : FR0007075494).  
 
Comme les précédents Trackers Master Units, le Dow Jones Global Titans 50 Master Unit est un OPCVM 
indiciel négociable sur Euronext qui répond à deux objectifs : 
4 Offrir aux investisseurs, un instrument répliquant la performance d’un indice « monde »  le Dow Jones 

Global Titans 50, libellé en euro. 
4 Garantir aux investisseurs un accès permanent au fonds grâce à un marché secondaire extrêmement 

liquide, leur permettant ainsi d’investir sur un indice mondial de "blue chips" et ceci aux heures 
d’ouverture du marché français. 

 
Forte de son expérience sur le marché des Trackers, la société de gestion du groupe Société Générale, Lyxor 
Asset Management, propose un  Fonds Commun de Placement (FCP) coordonné, éligible au PEA (Plan 
d’Epargne en Actions), dont les frais de gestion sont parmi les plus faibles du marché à 0,40% TTC/an. 
 
La Commission des Opérations de Bourse a apposé son visa 03-638 en date du 4 juillet 2003. Les parts du 
Dow Jones Global Titans 50 Master Unit seront admises à la négociation au premier marché d’Euronext 
Paris SA, le 9 juillet 2003.  

 
Rappel : Les trackers ou Exchange Traded Funds (ETF), sont des fonds indicie s 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 perme  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. 
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Lyxor Asset Management  
 
Société de gestion de droit français, Lyxor AM est filiale à 100% du groupe Société Générale. Elle se 
spécialise dans trois métiers: la gestion indicielle (incluant les Trackers), la gestion alternative et la gestion 
de fonds à formule. Lyxor AM se positionne parmi les deux acteurs les plus importants de l’industrie des 
trackers en Europe, avec plus de 2,5 milliards d’euros d’encours. Son Tracker phare, le CAC40 Master Unit, 
est le tracker le plus important en Europe en termes d’encours avec plus de 1,4 milliards d’euros sous 
gestion, et actuellement le plus liquide sur le segment NextTrack d’Euronext. 
 
A propos d’Euronext  
 
Euronext a été créée par la fusion des marchés cash et dérivés d’Amsterdam, Bruxelles et Paris en 
septembre 2000. Le groupe Euronext s’est depuis élargi, avec BVLP (la bourse portugaise de produits cash 
et dérivés) le LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange).  
 
NextTrack le segment d’Euronext dédié aux Trackers est une réussite et affiche une activité en forte 
progression, avec un nombre de transactions sur Trackers de 216.334 de janvier à mai 2003, en hausse de 
107% par rapport à la même période l’année précédente. 

 
 
A propos de Dow Jones  
 
Dow Jones Indexes est le premier fournisseur mondial d'indices d'investissements : des Dow Jones 
Averages, des indices mondiaux Dow Jones Global Indexes, des indices européens Dow Jones STOXX 
Indexes, l'indice Dow Jones Asian Titans 50,les indices sectoriels mondiaux Dow Jones Sector Titans 30, les 
indices de pays Dow Jones Country Titans Indexes. Dow Jones Indexes fait partie de Dow Jones & Company 
qui publie les informations et nouvelles financières et économiques les plus stratégiques au monde.  
 
En plus de Dow Jones Indexes, Dow Jones & Company (NYSE : DJ ; dj.com)  publie The Wall Street Journal, 
ainsi que ses éditions internationales et online, les magazines Barron's et Far Eastern Economic Review, 
Dow Jones Newswires et the Ottaway group of community newspapers. Dow Jones est copropriétaire avec 
Reuters Group de Factiva, avec Hearst de SmartMoney et avec NBC dela branche télévision de CNBC en Asie 
et en Europe. Dow Jones fournit également des contenus informatifs à CNBC, ainsi qu'à des stations 
de radio américaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Contacts Presse: 
 
LYXOR Asset Management – Trackers Master Units 
Isabelle Bourcier    +33 1 42 13 35 99 
Laetitia Roche     +33 1 42 13 55 50 
 
 
EURONEXT 
 
Euronext Amsterdam: 
Robert Bakker/ Alice Jentink   +31 20 550 4488/ 4098 
Euronext Brussels: 
Anne De Gang     +32 2 509 1392 
Euronext Lisbon: 
Sandra Machado    +351 217 900 000 
Euronext Paris: 
Antoinette Darpy/ Isabelle Massonnat +33 1 49 27 53 75/ 10 66 
 
 
Dow Jones Indexes 
 
Frankfurt: 
Simona Deckers, +49-69-97142894 
Stephanie Schleidt, +49-69-97142893 

New York: 
Sybille A. Reitz, +1-212-597-5735 
Karishma Thakkar, +1-212-597-5718 
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