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NYSE euronext lance 12 nouveaux indices de stratégies 
Les stratégies X3 Leverage, Double Short et Triple Short maintenant disponibles 

sur les indices nationaux européens 
 
 
Le 4 février 2009 – NYSE Euronext (NYX) annonce l’extension de sa gamme d’indices de 
stratégies avec le lancement de douze nouveaux produits basés sur ses indices nationaux : l’AEX®, 
le BEL 20®, le CAC 40® et le PSI 20®. Pour chacun de ces indices, trois nouvelles stratégies : 
X3 Leverage, Double Short et Triple Short sont maintenant disponibles. 
 

• Les indices X3 Leverage mesurent la performance d'une stratégie qui consiste à tripler 
l'exposition à l'indice sous-jacent par le biais d’un financement à court terme. Ainsi les 
indices X3 Leverage offrent aux investisseurs un rendement quotidien triple par rapport à 
l’indice sous-jacent moins les coûts de financement inhérents à la stratégie. 

 
• Les indices Double Short mesurent la performance d'une stratégie qui consiste à inverser 

et à doubler l’exposition à l’indice sous-jacent, associée à une exposition sur un instrument 
monétaire sans risque. Ainsi les indices Double Shorts reflètent une stratégie doublant puis 
inversant la performance de l'indice sous-jacent. 

 
• Les indices Triple Short mesurent la performance d'une stratégie qui consiste à inverser et 

à tripler l’exposition à l’indice sous-jacent, associée à une exposition sur un instrument 
monétaire sans risque. Ainsi les indices Double Shorts reflètent une stratégie triplant puis 
inversant la performance de l'indice sous-jacent. 

 
 
Ces nouveaux indices ont été conçus afin d’être utilisés comme sous-jacents par des fonds indiciels 
cotés en Bourse (ETF) et offriront aux investisseurs un plus grand choix de stratégies de 
négociation. 
 
« Le lancement de ces indices vient élargir notre famille d’indices de stratégie, reflétant ainsi notre 
volonté de fournir aux investisseurs des possibilités supplémentaires de stratégies sur nos indices 
blue-chips, et aux émetteurs de produits structurés des outils adaptés à leurs besoins et à 
l’évolution des marchés » déclare George Patterson, Responsable du développement des indices, 
Global Index Group de NYSE Euronext. 
 
Ces nouveaux indices sont calculés et diffusés depuis le 4 février 2009, en continu, toutes 
les 15 secondes. Les indices Double Short ont pour niveau de base 1 000 fixé au 31 
décembre 2002 ; tandis que les indices X3 Leverage et Triple Short ont pour niveau de base 
10 000 à la même date. 



 
 
Informations complémentaires : 

epuis son lancement en décembre 2007, la famille d’indices de stratégies, comprenant vingt-
 utilisée comme sous-jacent de cinq ETF. 

es nouveaux indices proposés par NYSE Euronext ont les caractéristiques suivantes : 

D
quatre indices et six stratégies, a été
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ISIN Mnémonique Nom complet 
QS0011146857 CAC3L CAC 40 X3 Leverage   

® 

QS0011146865 CAC2S CAC ort  40® Double Sh
QS0011 46873 1 CAC3S CAC 40® Triple Short 
QS0011146881  AEX3L AEX® X3 Leverage  
QS0011146899 AEX2S AEX® Double Short 
QS0011 46907 1 AEX3S AEX® Triple Short 
QS0011146915 BEL3L B  EL 20® X3 Leverage
QS0011146923 BEL2S B t EL 20® Double Shor
QS0011146931 BEL3S BEL 20® Triple Short 
QS0011146949 PSI3L PSI 20® X3 Leverage 
QS0011146956 PSI2S PSI 20® Double Short 
QS0011146964 PSI3S PSI 20® Triple Short 
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Background sur le Global Index Gr  

s de 300 indices de référence, NYSE Euronext est l’un des principaux fournisseurs 
 évidence les forces des entreprises cotées 

Avec un portefeuille global de plu
d’indices. NYSE Euronext développe des indices propriétaires afin de mettre en
sur ses marchés et de fournir aux investisseurs et aux émetteurs des indicateurs mesurant le marché le plus important et le 
plus liquide au monde ainsi que ses segments phares. Les indices de NYSE Euronext peuvent faire l’objet de licences pour 
servir de sous-jacents à de produits négociables tels que les Exchange Traded Funds (ETF). En 2008, NYSE Euronext a 
créé le Global Index Group qui rassemble les spécialistes américains et européens des indices de NYSE Arca, NYSE 
Euronext et de l’ex American Stock Exchange. Pour plus d’informations sur les services liés aux indices NYSE Euronext : 
www.nyse.com/indices 
 
NYSE Euronext (NYX) est le groupe boursier le plus important, le plus liquide et le plus diversifié au monde. Il offre une 
large gamme de produits et services financiers : actions, contrats à terme, options, ETF, obligations, données de marché et 
solutions technologiques, afin de répondre aux besoins des émetteurs, des investisseurs et des institutions financières.  
Proposant de multiples classes d’actifs sur 6 pays, les marchés boursiers regroupés par NYSE Euronext incluent le New 
York Stock Exchange, Liffe, Euronext et NYSE Arca. Avec plus de 6.500 valeurs cotées, soit plus que tout autre groupe 
boursier, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext représentent plus du tiers des volumes mondiaux. 
NYSE Euronext opère également le premier marché dérivés européen en valeur des échanges.  
NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100. Pour plus 
d’informations : www.nyx.com 
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