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MTS et Lyxor signent une licence pour la création des ETFs sur les 
indices MTS France et MTS Italy 

  
 
 

MTS, la principale plate -forme de trading obligataire en Europe, vient d’accorder à Lyxor International 

Asset Management une licence pour la création des ETFs indexés sur les indices MTS France et MTS 

Italy Government 1-3 ans. 

Ces indices mesurent la performance des emprunts d’Etat émis par  la France et l’Italie, ayant un 

encours de plus de deux milliards d’euro et des maturités allant de un à trois ans. 

Jack Jeffery, Directeur Général de MTS : 

« Nous sommes heureux que Lyxor  ait à nouveau choisi de créer des ETFs basés sur les indices MTS. 

Les indices d’obligations d’Etat  MTS France et MTS Italy  constituent d’excellents outils de référence 

pour les investisseurs et les nouveaux instruments de Lyxor le démontrent une fois de plus.»  

Nizam Hamid, directeur des ETFs de Lyxor déclare : «  Avec  ses nouveaux ETFs obligataires, basés 

sur les indices indépendants, représentatifs et reconnus de MTS, Lyxor offre aux investisseurs 

l’opportunité d’une exposition directe et précise aux instruments de dette à court terme de deux 

économies importantes de la zone euro.» 

Les indices  MTS France Government Bond et MTS Italy Government Bond sont calculés et publiés en 

temps réel. Ils sont accessibles gratuitement sur www.euromtsindex.com et via les principaux vendeurs 

de données. 
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Notes aux éditeurs: 

Les indices EuroMTS 
Les indices EuroMTS sont les premiers indices obligataires européens indépendants, transparents et négociables 
en temps réel. La gamme EuroMTS est actuellement composée de l’indice EuroMTS Global et ses sous‐indices 
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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 Governement Broad et ses sous-
indices pays, l’indice EuroMTS Short Broad, les indices EuroMTS Investment Grade, les indices EuroMTS AAA et 
ex‐AAA, l’indice MTS Slovenia, l’indice EuroMTS Government Bills, les indices EuroMTS Covered Bonds et les 
indices EuroMTS Deposit (incluant les indices EuroMTS Eonia et les indices EuroMTS FedFunds ). 
Les indices MTS Italy et ex‐Bank of Italy Indices font aussi partie de la gamme MTS Index depuis début 2011. 
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 MTS. MTS est le principal système européen de négociation des instruments 
de taux d’intérêt. Les indices sont produits et publiés par EuroMTS et sont commercialisés par MTSNext. Ils sont  
disponibles sur www.euromtsindex.com et à travers des diffuseurs de données comme Reuters (euromtsindex 
<go>) et Bloomberg (EMTI <GO>). Les indices EuroMTS sont actuellement répliqués par 36 ETFs et utilisés 
comme référence par des fonds totalisant plus de 400 millions d’euro d’encours. 
Plus d’information sur www.euromtsindex.com 
 

MTS: 
MTS représente le principal marché électronique d’instruments de taux d’intérêt en Europe avec plus de 500 
contreparties et un volume quotidien moyen d’environ 85 milliards d’euro. Les clients de MTS bénéficient de sa 
relation avec London Stock Exchange, le premier marché boursier diversifié en Europe, opérant sur la plus 
importante et liquide place financière européenne. 
MTS offre le système de trading inter‐dealer donnant aux spécialistes mondiaux en valeurs du trésor un accès 
direct à la meilleure liquidité, transparence et couverture de marché. 
MTS offre à travers Bondvision, sa plateforme dealer‐to‐client, le système électronique de trading obligataire le 
plus fiable et efficient et donne aux investisseurs institutionnels un accès direct aux market makers. 
MTS Data a comme source directe et exclusive le marché inter‐dealer MTS, offrant des cotations en temps réel, 
des prix de référence, des séries historiques et des fixings, et représente pour le marché obligataire la principale 
source de données de référence. 
 

Le Groupe London Stock Exchange: 
Le Groupe London Stock Exchange (LES.L) se situe au coeur de la communauté financière mondiale. Le Groupe 
gère un nombre important de marchés internationaux d’actions, d’obligations et d’instruments dérivés, parmi 
lesquels London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS, le principal marché électronique européen d’instruments 
de taux, ainsi que Turquoise, la plateforme de trading d’actions active en Europe et aux USA. A travers ces 
systèmes, le Groupe offre à la communauté internationale le principal accès au marché des capitaux européen. 
Le Groupe est aussi un fournisseur majeur de plateformes de trading et logiciels de marché à haute performance 
et offre à ses clients à travers le monde une gamme très large de données de référence , ainsi que des services 
de post‐trading. Basé à Londres avec des activités importantes en Italie et au Sri Lanka, le Groupe emploie 
environ 1500 personnes. Pour plus d’informations au sujet du Groupe London Stock Exchange, veuillez consulter: 
www.londonstockexchangegroup.com 
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