MSCI reporte la reclassification de l’indice
MSCI Kuwait
MSCI Inc. (NYSE:MSCI), un chef de file des indices et de l’analytique basés sur la recherche, a
annoncé aujourd’hui que la reclassification des indices MSCI Kuwait au statut de Marchés
Émergents serait repoussée jusqu’à l’examen semestriel des indices de novembre 2020. Bien que le
marché des actions koweïtien reste fonctionnel, cette décision s’est justifiée par l’impact de la
pandémie de COVID-19 sur la capacité des investisseurs institutionnels internationaux à effectuer
pleinement tout le travail de préparation nécessaire avant que cette reclassification ne soit
effective.
MSCI tient à souligner que les indices MSCI Kuwait continuent de répondre à tous les critères
nécessaires pour être classés au statut de Marchés Émergents. Cependant, les mesures
temporaires qui ont été introduites par plusieurs autorités, sociétés et investisseurs institutionnels
dans le monde pour lutter contre la pandémie de COVID-19 pourraient entraîner d’importantes
difficultés opérationnelles en ce qui concerne la préparation nécessaire à la reclassification des
indices lors de l’examen semestriel de mai 2020.
Les acteurs du marché ont récemment indiqué qu’ils rencontraient des difficultés à ouvrir les
comptes nécessaires au commerce des stocks koweïtien, en raison des mesures liées à la lutte
contre le COVID-19. Il y a donc lieu de craindre que ces investisseurs ne réussissent pas à ouvrir
leurs comptes à temps et ne soient pas en mesure de procéder à la reclassification lors de l’examen
semestriel de mai 2020.
Compte tenu de ces difficultés et de la période d’incertitude engendrée par la pandémie de
COVID-19, MSCI a décidé de prolonger le délai de mise en œuvre pour la reclassification des indices
MSCI Kuwait du statut de Marchés Frontières à celui de Marchés Émergents. MSCI estime que ce
report est nécessaire pour garantir une reclassification réussie, tant pour les investisseurs
institutionnels internationaux que pour les acteurs locaux.
À titre de rappel, MSCI a annoncé le 31 janvier 2020 le lancement des indices prévisionnels MSCI
Provisional Kuwait ainsi que les détails du traitement spécial accordé aux indices MSCI Kuwait. MSCI
va également reporter le calcul de ces indices MSCI Provisional Kuwait ainsi que la mise en œuvre
du traitement spécial jusqu’à l’examen semestriel de novembre 2020.
MSCI a mis à jour la méthodologie GIMI, disponible à l’adresse
https://www.msci.com/index-methodology, ainsi que le document de questions-réponses,
disponible à l’adresse https://www.msci.com/market-classification, pour refléter ce report de la
reclassification des indices MSCI Kuwait.
À propos de MSCI
MSCI est l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision essentiels à la
communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 45 ans dans la
recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière

d’investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d’analyser les facteurs clés en
matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces.
Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l’industrie, que les clients utilisent
pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long
du processus d’investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : www.msci.com.
Ce document ainsi que toutes les informations qu’il contient, y compris et sans limitation tous les
textes, données, graphiques, tableaux (collectivement, les « Informations ») sont la propriété de
MSCI Inc. ou de ses filiales (collectivement, « MSCI »), ou des concédants de licences de MSCI, de ses
fournisseurs directs ou indirects ou de tout tiers impliqué dans la production ou la compilation
d’une quelconque Information (collectivement, avec MSCI, les « Fournisseurs d’informations»), et
elles sont fournies uniquement à titre d’information. Les Informations ne peuvent être modifiées,
reconstruites « à rebours », reproduites ou rediffusées, en totalité ou en partie, sans l’accord écrit
préalable de MSCI.
Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des travaux dérivés ou pour vérifier ou
corriger d’autres données ou informations. Par exemple (mais sans limitation), les Informations ne
peuvent être utilisées pour créer des indices, des bases de données, des modèles de risque, des
analyses, des logiciels, ou en relation avec l’émission, l’offre, le parrainage, la gestion ou la
commercialisation d’un quelconque portefeuille, titre, produit financier ou autre véhicule
d’investissement utilisant, basé sur, ou relié au suivi ou autrement dérivé des Informations ou de
tout autre produit, service, donnée ou information de MSCI.
L’utilisateur des Informations assume l’intégralité du risque lié à une utilisation qu’il ferait ou
permettrait de faire de ces Informations. AUCUN DES FOURNISSEURS D’INFORMATIONS N’APPORTE
UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET NE FOURNIT UNE QUELCONQUE
REPRÉSENTATION EN RAPPORT AVEC LES INFORMATIONS (OU LES RÉSULTATS OBTENUS PAR
L’UTILISATION DE CELLES-CI) ET, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LES LOIS EN VIGUEUR, CHAQUE
FOURNISSEUR D’INFORMATIONS REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE (Y COMPRIS ET SANS
LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE D’ORIGINALITÉ, DE PRÉCISION, DE PERTINENCE, DE NONVIOLATION, D’EXHAUSTIVITÉ, DE VALEUR COMMERCIALE ET D’APTITUDE À UN BUT PARTICULIER) EN
RAPPORT AVEC UNE QUELCONQUE DE CES INFORMATIONS.
Sans limiter les formulations qui précèdent et dans les limites prévues par les lois en vigueur, en
aucun cas un quelconque Fournisseur d’informations ne saurait endosser une quelconque
responsabilité concernant n’importe laquelle des Informations pour tout dommage direct, indirect,
spécial, à caractère punitif, consécutif (y compris un manque à gagner) ou un quelconque
dommage autre même en cas de notification de la possibilité de survenue de tels dommages. Ce
qui précède ne saurait exclure ou limiter une quelconque responsabilité qui pourrait ne pas être,
selon les lois en vigueur, exclue ou limitée, y compris et sans limitation (selon l’applicabilité), toute
responsabilité en cas de décès ou de blessure personnelle dans la mesure où une telle blessure
résulte d’une négligence ou d’un manquement intentionnel d’elle-même, de ses employés, de ses
agents ou de ses sous-traitants.
Les informations contenant des renseignements, données ou analyses d’ordre historique ne
doivent pas être prises comme une indication ou garantie d’un rendement, d’une analyse, d’une
prévision ou d’une prédiction futurs. Les performances passées ne sauraient garantir les résultats

futurs.
Il convient de ne pas se fier outre mesure aux Informations et celles-ci ne sauraient se substituer
aux compétences, au discernement et à l’expérience de l’utilisateur, de sa direction, de ses
employés, de ses conseillers et/ou de ses clients lors de la prise de décisions d’investissement ou
d’autres décisions commerciales. Toutes les Informations sont impersonnelles et non adaptées en
particulier aux besoins d’une personne, d’une entité ou d’un groupe de personnes quelconques.
Aucune des Informations ne constitue une offre de vente (ou une sollicitation d’une offre d’achat)
d’un quelconque produit financier, valeur mobilière ou autre véhicule d’investissement ou d’une
quelconque stratégie de négociation.
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. L’exposition à une classe d’actifs ou à une
stratégie d’investissement ou à une autre catégorie représentée par un indice n’est disponible que
par l’entremise d’instruments investissables de tiers (s’il en existe) basés sur cet indice. MSCI n’émet
pas, ne sponsorise pas, n’avalise pas, ne commercialise pas, n’offre pas, ne passe pas en revue et
s’abstient d’exprimer une quelconque opinion concernant un quelconque fonds, ETF, produit dérivé
ou autre valeur mobilière, placement, produit financier ou stratégie d’investissement qui est basé
sur, lié à, ou vise à fournir un retour sur investissement lié à la performance d’un quelconque indice
MSCI (collectivement, les « Investissements liés à un indice »). MSCI ne saurait garantir qu’un
quelconque Investissement lié à un indice reproduira exactement la performance de l’indice ou
fournira des retours sur investissement positifs. MSCI Inc. n’est ni un conseiller en placement ni un
fiduciaire et MSCI ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement dans l’un des
Investissements liés à un indice.
Les rendements des indices ne représentent pas les résultats de la négociation réelle d’actifs/titres
disponibles pour investissement. MSCI tient à jour et calcule des indices, mais ne gère pas les actifs
réels. Les rendements des indices ne reflètent pas les frais ou honoraires d’acquisition qu’un
investisseur peut être amené à payer lors de l’achat de valeurs mobilières composant l’indice ou
d’Investissements liés à un indice. L’imposition de ces frais et honoraires conduirait à une
différence entre le rendement d’un Investissement lié à un indice et la performance de l’indice
MSCI.
Les Informations sont susceptibles de contenir des données contrôlées a posteriori. La
performance contrôlée a posteriori n’est pas la performance réelle, elle est hypothétique. Il y a
fréquemment des différences significatives entre les résultats de performance contrôlée a
posteriori et les résultats réels obtenus ultérieurement par une quelconque stratégie
d’investissement.
Les constituants des indices actions MSCI sont des sociétés cotées, qui sont incluses ou exclues des
indices en appliquant les méthodologies d’indice appropriées. En conséquence, les constituants des
indices actions MSCI peuvent inclure MSCI Inc., des clients de MSCI ou des fournisseurs de MSCI.
L’inclusion d’un titre dans un indice MSCI ne constitue pas une recommandation par MSCI
d’acheter, de vendre ou de conserver ce titre, ni n’est considérée être un conseil en matière de
placement.
Les données et informations produites par différentes sociétés affiliées de MSCI Inc., y compris

MSCI ESG Research LLC et Barra LLC, peuvent être utilisées dans le calcul de certains indices MSCI.
Vous trouverez davantage d’informations sur chacune des méthodologies utilisées dans les indices
sur www.msci.com.
MSCI reçoit une rémunération en lien avec l’octroi de licences pour ses indices à des tiers. Le chiffre
d’affaires de MSCI Inc. comprend des honoraires se basant sur les actifs présents dans les
investissements indexés. Vous trouverez ces informations dans les dossiers déposés par la société
MSCI Inc. et publiés dans la section Relations avec les investisseurs du site www.msci.com.
MSCI ESG Research LLC est un conseiller en placement enregistré en vertu de l’Investment Advisers
Act (loi sur les conseillers en investissement) de 1940 et une filiale de MSCI Inc. À l’exception de ce
qui touche à un quelconque produit ou service concerné de MSCI ESG Research, ni MSCI ni aucun
de ses produits ou services ne recommande, n’avalise, n’approuve ou n’exprime de quelque
manière que ce soit une opinion concernant un quelconque émetteur, titre, produit ou instrument
financier ou stratégie de courtage, et ni MSCI ni aucun de ses produits ou services ne vise à
constituer un conseil d’investissement ou une recommandation à prendre (ou à s’abstenir de
prendre) une quelconque décision d’investissement et il convient de ce fait de ne pas s’y fier en
l’état. Les émetteurs mentionnés ou inclus dans tout document de MSCI ESG Research peuvent
inclure MSCI Inc., des clients ou des fournisseurs de MSCI, et peuvent également acheter des
recherches ou d’autres produits ou services auprès de MSCI ESG Research. Les documents de MSCI
ESG Research, y compris les documents utilisés dans les indices MSCI ESG ou dans d’autres
produits, n’ont pas été soumis et n’ont pas reçu d’homologation de la part de la Commission
américaine de contrôle des opérations boursières (la « SEC ») ni d’aucun autre organisme de
réglementation.
L’utilisation ou l’accès aux produits, services ou informations de MSCI requiert une licence de la part
de MSCI. MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD, InvestorForce et les autres noms de marques et de produits
MSCI sont des marques de commerce, des marques de services ou des marques déposées de MSCI
ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres juridictions. La classification GICS (Global Industry
Classification Standard) a été mise au point par, et est la propriété exclusive de MSCI et de Standard
& Poor’s. « Global Industry Classification Standard (GICS) » est une marque de service de MSCI et de
Standard & Poor’s.
Déclaration MiFID2/MiFIR : MSCI ESG Research LLC ne distribue pas et n’intervient pas en tant
qu’intermédiaire pour des instruments financiers ou des dépôts structurés. Il n’investit ni en son
propre compte, ni ne fournit des services d’exécution pour d’autres, ni ne gère des comptes de
client. Aucun produit ou service de MSCI ESG Research ne soutient ou ne promeut ou n’a l’intention
de soutenir ou de promouvoir de telles activités. MSCI ESG Research est un fournisseur
indépendant de données ESG, de rapports et de notations à la base de méthodologies publiées et
accessibles aux clients sous condition d’abonnement. Nous ne fournissons sur demande ni
notations personnalisées ou ponctuelles, ni recommandations d’actions, ni tout autre instrument
financier.
Avis de confidentialité : pour savoir comment MSCI ESG Research LLC collecte et utilise les données
personnelles des dirigeants et des administrateurs, veuillez consulter notre Avis de confidentialité à
l’adresse https://www.msci.com/privacy-pledge.

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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