MSCI lance ses Equity Factor Models de
prochaine génération
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un chef de file des outils et services d’aide à la prise de décisions critiques
destinés à la communauté mondiale des investisseurs, annonce le lancement de ses MSCI Equity
Factor Models de prochaine génération.
Conçus pour aider les investisseurs à mieux comprendre les facteurs qui influent sur les risques et
la performance des portefeuilles en fonction de l’évolution des conditions de marché, les modèles
bénéficient de trois nouveaux facteurs:
Durabilité: comprend un facteur ESG et un facteur d’efficience carbone pour mesurer les
émissions d’une entreprise par rapport à sa taille
Crowding: utilise de multiples mesures pour évaluer le cours d’une action par rapport à
son propre historique
Apprentissage machine: s’appuie sur la science des données et le traitement du langage
naturel pour évaluer les relations entre les différentes variables ayant un impact sur les
rendements d’une action
En s’appuyant les cinq décennies d’expérience R&D de MSCI et en coopération avec certains des
principaux investisseurs mondiaux, les derniers modèles permettent aux investisseurs
institutionnels d’élaborer des portefeuilles avec des dimensions nouvelles et conventionnelles;
d’effectuer des comparaisons avec les pairs et références du secteur; et de fournir une
transparence accrue sur les caractéristiques des portefeuilles via une gestion optimisée des IPO,
une couverture améliorée et une analyse dynamique de l’exposition sectorielle.
Les quatre nouveaux modèles incluent le MSCI Global Equity Factor Model et le MSCI USA Equity
Factor Model, conçus pour les investissements à long terme. Le MSCI Global Equity Factor Trading
Model et le MSCI USA Equity Factor Trading Model sont destinés aux stratégies de gestion avec des
horizons d’investissement à plus court terme. Les nouveaux modèles sont disponibles via divers
canaux de distribution, notamment Data Cloud de Snowflake, chez certains partenaires et
directement auprès de MSCI via les plateformes propriétaires Barra Portfolio Manager et
BarraOne®.
Les nouveaux MSCI Equity Factor Models évaluent également les sociétés d’acquisition à vocation
spécifique (SAVS) préfusion, élargissant ainsi l’éventail d’opportunités pour les investisseurs et
améliorant le calcul pour certains des facteurs existants.
Mark Carver, responsable de la gestion des portefeuilles actions et des facteurs actions,
MSCI: « Les investisseurs nous ont dit à plusieurs reprises que les nouveaux indicateurs de risques
dans ces modèles, combinés à l’arrivée des facteurs de durabilité, jouent un rôle crucial dans un
écosystème d’investissement en pleine évolution. Nous sommes ravis de lancer ces nouveaux
modèles innovants et pensons qu’ils permettront aux clients de mieux comprendre les forces
derrière les risques et les rendements de leurs portefeuilles, de construire des portefeuilles
différenciés et de répondre efficacement aux dynamiques changeantes du marché. »

À propos de MSCI Inc.
MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions
critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de
50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la
possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de
comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des
portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur
la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du
processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements
ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle
par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier
indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés
dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l’exercice budgétaire clos au 31
décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s’engage pas à actualiser ces déclarations
prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de
placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n’accorde aucun droit ni autorisation
d’utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE
EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU
ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE
RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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