
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

CASAM ETF porte sa gamme à 65 produits avec le lancement  
de 10 nouveaux ETF actions 

 
 

 
Paris, le 5 octobre 2009 – Après le lancement en juin dernier de 17 ETF actions et 
obligataires, Crédit Agricole Structured Asset Management étoffe sa gamme d’ETF actions en 
listant aujourd’hui 10 nouveaux produits sur Euronext Paris: 

 
• 3 ETF phares en Europe 

CASAM ETF FTSE 100 offre aux investisseurs une exposition à l’indice phare du 
marché britannique.  
Quant à CASAM ETF DOW JONES STOXX 50 et CASAM ETF DOW JONES STOXX 
600, ils permettront de s’exposer aux principales valeurs européennes en une seule 
transaction. 
 

• 3 nouveaux ETF sectoriels dont 2 inédits 
CASAM ETF MSCI WORLD ENERGY et CASAM ETF MSCI WORLD FINANCIALS 
permettent aux investisseurs des investissements inédits : ce sont les premiers ETF 
listés en Europe sur des indices globaux. Ils offrent une exposition mondiale à deux 
secteurs phares : l’énergie et la finance.  
Parallèlement, CASAM ETF MSCI EUROPE MATERIALS complète l’offre sectorielle 
européenne. 
 

• 1 ETF immobilier coté 
CASAM ETF REAL ESTATE REIT IEIF permet aux investisseurs de s’exposer en une 
seule transaction à 25 valeurs foncières européennes cotées. Avec des frais de gestion 
annuels à seulement 0,35% TTC maximum, ce produit permet de jouer la reprise de 
l’immobilier direct et des marchés actions d’une manière simple et liquide.   
 

• 3 ETF short 
Pour répondre à un éventuel besoin de couverture, CASAM ETF renforce son offre en 
ETF short avec CASAM ETF SHORT DAX 30, CASAM ETF SHORT MSCI EUROPE 
DAILY et CASAM ETF SHORT MSCI USA DAILY.  
 

 
La gamme CASAM ETF compte désormais 65 produits qui se distinguent par leurs prix 
compétitifs avec des frais de gestion se situant parmi les plus bas du marché.  
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CASAM ETF 

Produits Frais de gestion annuels 
TTC max. 

AUTRES ETF(1) 

CASAM ETF DOW JONES STOXX 50 0,15% 0,40% 
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CASAM ETF DOW JONES STOXX 600 0,18% 0,22%  

P
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CASAM ETF FTSE 100 0,25%  0,40% 

CASAM ETF MSCI EUROPE MATERIALS 0,25% 0,50% 
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CASAM ETF REAL ESTATE REIT IEIF 0,35% 0,42%** 

CASAM ETF MSCI WORLD ENERGY 0,35% N/A* 
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CASAM ETF MSCI WORLD FINANCIALS 0,35% N/A* 

CASAM ETF SHORT DAX 30  0,35% 0,40%  

CASAM ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY 0,35% NA* 
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CASAM ETF SHORT MSCI USA DAILY 0,35%  0,50%** 

 
(1) Moyenne des frais de gestion annuels et TTC pondérée des encours pour les ETF répliquant des indices équivalents. 
* : il n'existe pas d'autres ETF sur l'indice sous jacent, ni sur des indices proches. 
** : il n'existe pas d'autres ETF sur l'indice sous jacent, mais il en existe sur des indices de même nature publiés par d'autres fournisseurs d'indices. 
(Source : CASAM au 29/9/2009) 

 
Valérie Baudson, Directeur de CASAM ETF déclare « Ce lancement confirme notre volonté 
d’enrichir notre gamme en continu et notre capacité à innover. Nous répondons ainsi aux 
besoins des investisseurs tout en conservant notre politique de prix compétitifs. » 
 
Thierry Ancona, Directeur Ventes, Clientèle Europe Continentale, CA Cheuvreux, déclare, 
« La richesse et la qualité des ETF CASAM alliées à nos compétences en matière de service 
d'exécution, positionne CA Cheuvreux comme un partenaire de référence capable d'offrir à 
ses clients institutionnels français et internationaux des solutions performantes et adaptées 
aux évolutions du marché. » 
 
Scott Ebner, Senior Vice President, Exchange Traded Products of NYSE Euronext, déclare : 
« La demande pour les ETF s’étant renforcée en 2009, NYSE Euronext a coté 90 ETF afin 
d’être en mesure de proposer aux investisseurs 432 produits différents. L’augmentation 
récente de l’offre CASAM, un leader Européen de la gestion d’actifs, présente une gamme 
étoffée d’outils de répartition du risque. Cet éventail de produits montre l’importance accrue de 
la transparence et de la liquidité des échanges pour les investisseurs.» 
 
Comme l’ensemble de la gamme CASAM ETF, ces nouveaux produits sont distribués par une 
équipe de vente dédiée de CA Cheuvreux et par les équipes commerciales de Crédit Agricole 
Asset Management. 
 
Les investisseurs peuvent suivre toute l’actualité de CASAM ETF sur le site casametf.com.  
 
A propos de Crédit Agricole Structured Asset Management (CASAM) 
Filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Structured Asset Management 
(CASAM) est une société de gestion spécialisée en structuration, comptes gérés alternatifs et 
Exchange Traded Funds (ETF). 
CASAM propose des solutions d’investissement innovantes en utilisant les sous-jacents, les 
stratégies optionnelles, les enveloppes et les objectifs de performance les mieux adaptés pour 
répondre aux contraintes réglementaires et aux scénarios d’investissement du client. La plate-
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forme de comptes gérés du groupe CASAM permet la conception de véhicules 
d’investissement sur-mesure indexés sur des stratégies alternatives. Pionnier sur le marché 
des ETF avec ses premiers ETF lancés dès 2001, le groupe Crédit Agricole se positionne 
aujourd'hui parmi les émetteurs les plus importants sur le marché européen des ETF avec 
près de 2 milliards d'euros d’actifs gérés (source : CASAM au 30 juin 2009). 
Les solutions d’investissement de CASAM sont commercialisées auprès des investisseurs à 
travers le monde par les équipes de Calyon, CA Cheuvreux et de Crédit Agricole Asset 
Management. CASAM gère plus de 600 fonds représentant un encours total de 48,2 milliards 
d’euros (au 30 juin 2009) et se positionne comme leader sur le marché des fonds structurés en 
France, au Japon et en Italie. 
 
A propos de Crédit Agricole Cheuvreux  
CA Cheuvreux, courtier européen sur actions du groupe Crédit Agricole et filiale à 100% de 
Calyon, propose des services de recherche (analyse financière, économie et stratégie), de 
vente et d’exécution à une clientèle internationale d’investisseurs institutionnels et de 
corporate.  Avec 15 bureaux* et des équipes actives sur 60 marchés en Europe, aux Etats-
Unis, au Moyen Orient, CA Cheuvreux se positionne comme un acteur de référence en 
matière de services d’exécution et propose une gamme de produits les plus complète du 
marché (Sales Trading, DMA, Algorithmic Trading, Global Portfolio Trading, CFDs).  
Avec 790 sociétés suivies, CA Cheuvreux représente l'une des plus importantes offre du 
marché européen. Sa recherche, régulièrement récompensée, est classée pour sa qualité et 
son indépendance. Sa valeur ajoutée repose sur une offre qui combine expertise locale et 
sectorielle, sur une large couverture de valeurs – notamment small & mid caps, et sur une 
recherche extra-financière particulièrement reconnue.  
CA Cheuvreux offre également des services de corporate brokerage destinés principalement 
aux entreprises cotées et fonds de private equity européen. Cette activité connaît un fort 
dynamisme et accompagne de nombreuses offres publiques. 
 
* Amsterdam, Athènes, Francfort, Istanbul, Londres, Madrid, Milan, Paris, Stockholm, Vienne, Zurich, Dubaï, New York, San 
Francisco, Tokyo  
 
A propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et 
fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux 
Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et 
des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les 
échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, 
NYSE Euronext, NYSE Amex et NYSE Alternext, ainsi que NYSE Arca - représentent près de 
40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE 
Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième 
marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de 
produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers 
NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur 
boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus 
d’informations : www.nyx.com 
 
 
Contacts 
 
Crédit Agricole Structured Asset Management 
Marie-Pascale Bonhomme 
Managing Director, Client Services & Communication 
Tel: +33 (0)1 43 23 82 82 
 
NYSE Euronext (Paris) 
Media Relations 
Tél: +33 1 49 27 11 33 
 
Disclaimer 
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Ce document, non contractuel est fourni à titre d’information par Crédit Agricole Structured Asset Management, à partir de sources 
considérées comme fiables mais qui n’ont pas été vérifiées de façon indépendante. Crédit Agricole Structured Asset Management 
ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. 
Ce document est confidentiel et ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de 
vente ou d’arbitrage portant sur un des fonds présentés, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. 
La valeur des fonds présentés est soumise aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la 
baisse qu’à la hausse. 
Nous attirons l’attention de toute personne intéressée sur le fait que les parts des OPCVM ne peuvent pas être souscrites si la 
réglementation de son pays d’origine ou de tout autre pays, qui lui est applicable, l’interdit. En conséquence, il lui appartient, 
préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que 
des conséquences fiscales d’un tel investissement. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ces fonds dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour le 
déterminer, il doit tenir compte de sa richesse, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels, ainsi que futurs, mais 
également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également 
fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de 
ces fonds. 
A cet égard, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de vos conseillers habituels avant toute acquisition de parts de 
fonds. 
Des informations complémentaires ainsi que les documents de référence des fonds (prospectus complet, rapport annuel et 
document périodique) sont disponibles sur demande auprès de Crédit Agricole Structured Asset Management et sur le site 
internet casametf.com. 
 
Disclaimer STOXX 
Le Dow Jones STOXX 50® et le Dow Jones STOXX 600® ainsi que leurs marques sont la propriété intellectuelle de Stoxx Limited, 
Zurich, Suisse et/ou de la société Dow Jones & Company, société américaine régie selon les lois de l’Etat du Delaware et sise à 
New York, Etats-Unis (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. Les Concédants ne soutiennent, ne 
garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les valeurs basées sur l’indice et déclinent toute responsabilité liée 
au négoce des produits ou services basés sur l’indice. 
 
Disclaimer MSCI 
Les Fonds ne sont en aucune façon sponsorisés, avalisés, vendus ou promus par MSCI Inc. (« MSCI »), ni par aucune filiale de 
MSCI, ni par aucune des entités impliquées dans l'établissement des indices MSCI. 
Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de ses filiales et ont fait 
l'objet d'une licence accordée, pour certains besoins, à Crédit Agricole Structured Asset management.  
Ni MSCI, ni aucune filiale de MSCI, ni aucune des entités impliquées dans l'établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait 
aucune déclaration et n'émet aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts des Fonds ou plus 
généralement du public, quant à l'opportunité d'une transaction sur des parts des fonds commun de placement en général, ou les 
parts des Fonds en particulier, ou la capacité de tout MSCI à répliquer la performance du marché actions global. 
La description complète des indices MSCI peut être consultée auprès de MSCI.  
Les indices MSCI sont une marque déposée de MSCI pour désigner les indices qu'elle calcule et qu'elle publie. MSCI ne garantit 
ni la valeur des indices à un moment donné, ni les résultats ou la performance des produits indexés sur ces indices. 
 
Disclaimer Deutsche Börse 
Cet instrument financier n’est soutenu, promu, distribué ni approuvé de quelque manière que ce soit par Deutsche Börse AG (le 
“Concédant”). Le Concédant n’offre aucune garantie, explicite ou implicite, aucune représentation quant aux résultats découlant 
de l’utilisation de l’Indice et/ou de sa marque ni quant à la valeur de l’Indice à un moment donné ou à une certaine date ni à aucun 
autre égard. L’Indice est calculé et publié par le Concédant. Néanmoins, dans les limites prévues par la loi, le Concédant ne 
pourra être tenu responsable envers des tiers de toute erreur potentielle relevée dans l’Indice. Par ailleurs, le Concédant n’est en 
aucun cas tenu de signaler aux tiers, y compris aux investisseurs, toute erreur potentielle relevée dans celui-ci. 
La publication de l’Indice par le Concédant ou l’attribution d’une licence concernant l’Indice et sa marque pour une utilisation en 
relation avec l’instrument financier, d’autres valeurs boursières ou produits financiers découlant de l’Indice, ne représente une 
recommandation de placement émise par le Concédant et ne constitue en aucune manière une garantie ou une opinion émise par 
le Concédant quant au caractère attractif d’un investissement dans ce produit. 
En sa qualité de seul détenteur de tous les droits associés à l’Indice et sa marque, le Concédant a uniquement autorisé l’émetteur 
de l’instrument financier à utiliser l’Indice et sa marque et à y faire référence en rapport avec l’instrument financier”. 
 
Disclaimer Euronext 
Euronext Indices B.V. et l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière sont détenteurs de tous les droits de propriété associés à 
l’Indice Euronext IEIF REIT Europe Index®. En aucun cas Euronext Indices B.V. et l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière 
ne soutiennent, n’approuvent ni ne sont impliqués dans l’émission et la promotion du produit. Euronext Indices B.V. et l’Institut de 
l’Epargne Immobilière et Foncière déclinent toute responsabilité envers toute partie quant à toute inexactitude des données sur 
lesquelles s’appuient l’Indice, toute faute, erreur ou omission dans le calcul et/ou la diffusion de l’Indice ou quant à la manière dont 
il est appliqué en relation avec l’émission et la promotion qui en est faite. 
Euronext IEIF REIT Europe Index® est une marque déposée d’Euronext Indices B.V. et de l’Institut de l’Epargne Immobilière et 
Foncière. 
 
Disclaimer FTSE 
Le CASAM ETF FTSE 100 n’est en aucune manière soutenu, approuvé, vendu ou promu par FTSE International Limited (“FTSE”), 
London Stock Exchange Plc (la “Bourse”) ou le Financial Times (“FT”) (tous deux désignés comme les “Concédants”) et aucun 
des Concédants n’offre aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, implicite ou explicite, quant aux résultats 
obtenus suite à l’utilisation du FTSE 100 (“l’Indice”), quant à la valeur à laquelle se situe ledit Indice à un moment donné ou à une 
certaine date, ni à aucun autre égard. L’Indice est établi et calculé par FTSE. Aucun Concédant ne sera responsable (suite à une 
négligence ou autre) envers quelque personne que ce soit de toute erreur relevée dans l’Indice et aucun Concédant ne sera tenu 
d’avertir quiconque de toute erreur relevée dans celui-ci. 
“FTSE®”, “FT-SE®”, “Footsie® ”, “FTSE4Good®” et “TechMARK®” sont des marques de la Bourse et du FT et utilisées sous 
licence par FTSE. “All World®”, “All-Share®” et “All-Small®” sont des marques de FTSE. 
 

- fin -  
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