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CRÉATION DE L’INDICE EuroMTS AAA
GOVERNMENT
EuroMTS annonce la création de l’indice EuroMTS AAA Government,
composé des obligations émises par les gouvernements de la zone euro
et dont la notation est maximale.

Cet indice suit les mêmes principes de transparence, de négociabilité et
d’indépendance qui sont propres aux premiers indices EuroMTS et a été
conçu pour être utilisé comme sous-jacent pour la création de trackers,
produits structurés et instruments dérivés.

Jack Jeffery, Directeur Général du Groupe MTS précise :

“ Bénéficiant de tous les atouts de la gamme d’indices EuroMTS, cet
indice sera une référence transparente pour les investisseurs recherchant
des rendements élevés mais avec une volatilité limitée.”

Isabelle Bourcier, Responsable Mondial des ETFs Lyxor souligne :

“ Composé d’une variété d’émetteurs souverains dont le point commun
est d’afficher la notation de crédit maximale, ce nouvel indice offre une
volatilité réduite en même temps qu’un rendement supérieur à celui d’un
portefeuille composé exclusivement de Bunds. Nous le considérons
comme un indice dé référence très intéressant pour un futur ETF.“
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L’indice EuroMTS AAA Government mesure la performance d’un
portefeuille de titres d’Etat de la zone euro, ayant chacun les meilleures
notations (AAA) et listés sur la plateforme MTS. Il est calculé et publié en
temps réel de 9h00 à 17h30 CET, avec trois fixings quotidiens, à 11h00
CET, 16h00 CET et 17h30 CET.

Plus d’informations sur les indices EuroMTS, incluant les bases de
données historiques sont librement accessibles sur
www.euromtsindices.com ainsi que via un certain nombre de diffuseurs
de données.
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Notes aux editors:
Les indices EuroMTS

La gamme des indices EuroMTS représente les premiers indices obligataires européens,
indépendants, transparents, négociables en temps réel. La gamme EuroMTS est
actuellement composée de l’indice EuroMTS Global et ses sous-indices par tranches de
maturité (les anciens indices CNO-Etrix), l’indice EuroMTS Inflation-Linked, composé
d’obligations d’Etat de la zone euro indexées sur l’inflation, l’indice EuroMTS
Government Broad et ses sous-indices pays, l’indice EuroMTS Government Bills, les
indices EuroMTS Covered Bonds et les indices EuroMTS Deposit (incluant les indices
EuroMTS Eonia Indices et les indices EuroMTS FedFunds ).
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Les indices EuroMTS sont calculés et publiés en temps réel entre 9h00 CET et 17h30
CET, utilisant des prix bid pour les obligations négociées sur le marché MTS. MTS est le
principal système européen de négociation des instruments de taux d’intérêt. Les indices
sont produits et publiés par EuroMTS et ils sont commercialisés par MTSNext. Ils sont
disponibles sur www.euromtsindices.com et à travers un certain nombre de diffuseurs de
données comme Reuters (euromtsindex <go>) et Bloomberg (EMTI <GO>).

Le Groupe MTS:

Les différentes sociétés du Groupe MTS forment dans leur ensemble le premier marché
électronique d’instruments de taux d’intérêt avec un volume d’environ 90 milliards d’euro
par jour. Le modèle MTS est basé sur une plateforme commune de trading, bien que la
responsabilité légale relève du domaine du régulateur national.

Le Groupe est composé de plusieurs marchés : EuroMTS, MTS Amsterdam, MTS
Austrian Market, MTS Belgium, MTS Denmark, MTS Deutschland, MTS España, MTS
Finland, MTS France, MTS Greek Market, MTS Ireland, MTS Israel, MTS Italy, MTS
Poland, MTS Portugal et MTS Slovenia. Le Groupe comprend aussi BondVision, la
plateforme internet multi-dealer-to-client et MTSNext.

Plus d’information sur www.mtsgroup.org

