
 
 

          
 
 

Communiqué de presse – Paris, le 25 février 2009 
 
 

Cinq nouveaux listings pour EasyETF !  
 
 

Les nouveaux trackers EasyETF 
sur le marché de NYSE Euronext à Paris 

 
 

La gamme EasyETF se développe toujours plus avant : après avoir lancé, l’année 
dernière, 20 nouveaux trackers en moins de six mois, elle étend encore son offre en 
présentant aujourd’hui ses derniers nés. L’EasyETF Topix, vient diversifier sa gamme 
géographique et sera disponible en euros et en dollars. Trois ETF « double-short » sont 
également désormais disponibles et répondent aux besoins de couverture liés à la 
chute des marchés financiers. 

 
 
EasyETF Topix vient élargir la gamme Asie-Pacifique d’EasyETF. Déjà riche d’EasyETF TSEC 
Taiwan, EasyETF DJ South Korea Titans 30, EasyETF DJ Asia/Pacific ex Japan et EasyETF 
FTSE Xinhua China 25, EasyETF se dote d’un nouveau tracker, coté en euros et en dollars, 
consacré à l’une des plus grandes puissances économiques d’Asie : le Japon. L’EasyETF 
Topix couvre presque entièrement la capitalisation boursière du pays à travers plus de 1700 
entreprises de tous les secteurs.  
« Avec la Chine, le Japon détient le leadership économique dans la zone Asie Pacifique. Si le 
pays souffre aujourd’hui d’un Yen fort, qui pénalise fortement les exportations, il possède 
néanmoins des atouts distinctifs propres à son modèle économique, avec des conglomérats 
de dimension et de renommée mondiale, ainsi que la spécialisation des entreprises dans les 
nouvelles technologies à forte valeur ajoutée, » détaille  Danièle Tohmé-Adet, responsable de 
la plateforme EasyETF chez BNP Paribas Asset Management. 
 
Les trois trackers : EasyETF CAC 40 Double Short, EasyETF DJ Euro Stoxx 50 Double 
Short et EasyETF Stoxx 600 Double Short sont un parfait reflet de l’adaptation de la gamme 
aux conditions de marché actuelles. Ces trackers délivrent deux fois la performance inverse des 
grands indices de marché. Avec le mécanisme Double Short, il est possible de protéger un 
portefeuille, français ou européen, en investissant seulement la moitié du montant à couvrir. 
Ces ETF répondent parfaitement aux besoins d’aujourd’hui, car, malgré les baisses de taux 
successives de la Banque Centrale Européenne et un plan de relance massif de plus de 700 
milliards de dollars aux Etats-Unis, les inquiétudes concernant les perspectives économiques 
mondiales demeurent et pèsent sur la plupart des indices européens. 
 



« Les stratégies « short » permettent de s’exposer à l’inverse de la performance d’un sous-
jacent, et, par le fait, de couvrir un portefeuille dont on anticipe la baisse, de tirer profit d’une 
baisse de marché, de mettre en place des stratégies d’arbitrage en combinant positions 
« short » et « long » pour profiter des écarts de performance entre deux sous-jacents. Avec le 
mécanisme Double Short, parfaitement transparent et systématique, il est désormais possible 
de recevoir deux fois la performance inverse des grands indices de marché, » 
explique Danièle Tohmé-Adet. 
 
« Nous nous réjouissons du lancement sur Euronext des premiers ETF répliquant des indices 
de stratégie Double Short, dont le CAC 40 Double Short » déclare Scott Ebner, Senior Vice 
President, Exchange Traded Funds de NYSE Euronext. « De plus, d’autres ETF lancés 
aujourd’hui offrent aux investisseurs l’opportunité de négocier plusieurs EasyETF cotés sur 
Euronext en dollars ou en euros ». 

 
Détails techniques sur les fonds: 
 
EasyETF Topix EUR 
Structure juridique : FCP de droit français (UCITS III) 
Code ISIN : FR0010689679 
Société de gestion : BNP Paribas Asset Management 
Devise : EUR 
Dividende : aucun, capitalisant 
Frais de gestion annuels : 0, 50% 
Place Boursière : Euronext Paris 
Code Bloomberg : EJP FP Equity 
 
EasyETF Topix USD 
Structure juridique : FCP de droit français (UCITS III) 
Code ISIN : FR0010714261 
Société de gestion : BNP Paribas Asset Management 
Devise : USD 
Dividende : aucun, capitalisant 
Frais de gestion annuels : 0, 50% 
Place Boursière : Euronext Paris 
Code Bloomberg : UAJ FP Equity 
 
 
EasyETF CAC 40 Double Short 
Structure juridique : FCP de droit français (UCITS III) 
Code ISIN : FR0010689679 
Société de gestion : BNP Paribas Asset Management 
Devise : EUR 
Dividende : aucun, capitalisant 
Frais de gestion annuels : 0, 50% 
Place Boursière : Euronext Paris 
Code Bloomberg : EZC FP Equity 
 
EasyETF DJ Euro Stoxx 50 Double Short 
Structure juridique : FCP de droit français (UCITS III) 
Code ISIN : FR0010689695 
Société de gestion : BNP Paribas Asset Management 
Devise : EUR 
Dividende : aucun, capitalisant 
Frais de gestion annuels : 0, 50% 
Place Boursière : Euronext Paris 
Code Bloomberg : EZD FP Equity 



 
EasyETF Stoxx 600 Double Short  
Structure juridique : FCP de droit français (UCITS III) 
Code ISIN : FR0010689687 
Société de gestion : BNP Paribas Asset Management 
Devise : EUR 
Dividende : aucun, capitalisant 
Frais de gestion annuels : 0,60% 
Place Boursière : Euronext Paris 
Code Bloomberg : EZZ FP Equity 
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EasyETF vous donne un temps d’avance 
  
La gamme de trackers EasyETF est le fruit d’une combinaison unique d’expertises en gestion de fonds, 
market-making et distribution de deux partenaires : AXA Investment Managers et BNP Paribas. Elle a 
pour vocation de permettre aux investisseurs l’accès à toujours plus de classes d’actifs (actions, 
obligations, monétaire, crédit mais aussi immobilier coté, matières premières…) et de secteurs de 
l’économie (banques, santé, media…) de manière à construire des stratégies d’allocation d’actifs 
recherchant la performance.  
 
La gamme EasyETF comporte désormais 56 trackers, dont 54 cotés sur Euronext Paris, 8 sur Deutsche 
Börse, 2 sur la bourse Suisse (SWX) et 7 sur la bourse italienne pour un encours total de 3,146 milliards 
d’euros*. 
Première gamme sectorielle sur la zone Euro, elle comprend désormais : 
• 19 trackers actions éligibles au PEA, sur les plus grands indices mondiaux, européens, asiatiques, 
émergents, américains, africains et du Moyen Orient ;  
• 11 trackers sur des indices thématiques : l’investissement socialement responsable (ASPI Eurozone, 
éligible au PEA) ; l’environnement (éligible au PEA) ; le luxe (éligible au PEA) ; l’agro-industrie (PEA) ; 
l’eau (PEA) ; l’énergie nucléaire (PEA) ; l’investissement conforme à la loi islamique ; l’infrastructure ; le 
traitement des déchets (PEA), low carbone (PEA) 
• 10 trackers sur les grands secteurs de la zone Euro, dont 7 éligibles au PEA ; 
• 3 trackers sur l’immobilier coté sur la zone Euro, l’Europe et un global ; 
• 3 trackers obligataires de la zone euro sur les indices iBoxx ; 
• 2 trackers monétaires sur l’Euro et le dollar américain ; 
• 2 trackers sur les indices de dérivés de crédit sur les indices iTraxx® ; 
• 3 trackers sur indices de futures de matières premières 
• 3 trackers sur indices de stratégie « double short » 
 
Retrouvez toutes les informations sur EasyETF et les stratégies d’investissement dans les trackers sur 
le site www.easyetf.com. 
 
* Données à fin janvier 2009 
 



BNP Paribas Asset Management  
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) est un acteur majeur de la gestion fondamentale, 
structurée et indicielle en Europe. BNPP AM représente le coeur de métier historique de BNP Paribas 
Investment Partners (BNPP IP), qui regroupe l’ensemble des expertises du métier Gestion d’actifs du 
groupe BNP Paribas. Plate-forme unique permettant un accès simplifié et immédiat à un large éventail 
de Partenaires spécialisés, BNP Paribas Investment Partners figure parmi les plus grands acteurs de la 
gestion d’actifs en Europe. Au 31 décembre 2008, le montant des actifs gérés par BNP Paribas 
Investment Partners s’élève à 305 milliards d’euros*, dont près de la moitié pour le compte de clients 
institutionnels. Avec 2384 professionnels dédiés au service d’une clientèle répartie dans 72 pays, BNP 
Paribas Investment Partners bénéficie de plus d’un demi-siècle d’expérience en matière de gestion 
d’actifs et a connu ces dix dernières années une croissance soutenue, ponctuée par des acquisitions et 
la création de joint-ventures.  
 
Plus d’informations sur : www.bnpparibas-am.com 

* encours conseillés inclus 

 
 AXA Investment Managers  
AXA Investment Managers est un multiexpert de la gestion d’actifs, filiale à 100% du Groupe AXA, 
leader mondial de la protection financière. AXA Investment Managers est l’un des plus importants 
gestionnaires d’actifs basés en Europe et totalise 485 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
décembre 2008. Le groupe emploie près de 3000 collaborateurs dans le monde et opère au service de 
ses clients dans 22 pays. 
 
NYSE Euronext 
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, NYSE 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 
 


