
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Crédit Agricole Structured Asset Management 
lance 11 nouveaux ETF à des prix très compétitifs 

 
 
 

Paris, le 3 mars 2009 – Crédit Agricole Structured Asset Management (CASAM) poursuit le 
développement de sa gamme CASAM ETF à un rythme soutenu en listant 11 nouveaux 
produits sur NYSE Euronext. Ceci porte leur nombre total à 35. 
 
Comme l’ensemble de la gamme, ces nouveaux produits se distinguent par leurs prix 
compétitifs, leurs frais de gestion se situant parmi les plus bas du marché.  
   CASAM ETF 

Frais de gestion  
annuels TTC max 

AUTRES ETF (1) 

 

CASAM ETF MSCI EUROPE GROWTH 0,35% 0,42%* 

CASAM ETF MSCI EUROPE VALUE 0,35% 0,43%* 

CASAM ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND 0,30% 0,34%* 

CASAM ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND 0,30% 0,35%* 
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CASAM ETF SHORT CAC 40 0,35% 0,52% 
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CASAM ETF MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA 0,45% 0,59%* 
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CASAM ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN 0,45% 0,50% 

CASAM ETF MSCI CHINA 0,55% 0,68%* 
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CASAM ETF MSCI INDIA 0,80% 0,85% 

CASAM ETF MSCI EUROPE IT 0,25% 0,50% 
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CASAM ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES 0,25% 0,50% 

(1) Moyenne des frais de gestion annuels et TTC pondérée des encours pour les ETF d’indices équivalents. 
* : il n'existe pas d'autres ETF sur l'indice sous-jacent, mais il en existe sur des indices de même nature  (mêmes zones géographiques et 
styles) publiés par d'autres fournisseurs d'indices. 
(Source : CASAM au 3/3/2009) 

 
Cette nouvelle vague de lancements offre un accès à différents indices de style (growth, 
value, high dividend) et au premier ETF « short » de la gamme permettant de tirer parti de la 
baisse du CAC 40. Elle élargit également la couverture géographique sur des zones 
émergentes et finalise l’offre sectorielle en Europe.  
 
La gamme CASAM ETF permet désormais aux investisseurs de suivre les principaux 
marchés mondiaux (Europe, Asie, US) et les principaux indices de styles et secteurs 
européens.  
 
Valérie Baudson, Directeur de CASAM ETF déclare « Sur les 3 derniers mois de l’année 
2008, nous avons lancé 20 ETF qui ont collecté 730m d’euros. Nous poursuivons donc 
activement le développement de la gamme CASAM ETF en capitalisant sur notre politique de 
prix compétitifs. »  
 
Scott Ebner, Senior Vice President, Exchange Traded Funds de NYSE Euronext, déclare : 
« Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux produits de CASAM qui permettent aux 
investisseurs d’accéder à une gamme d’indices largement suivis. L’enrichissement de l’offre 
ETF de CASAM constitue une importante contribution au maintien de la forte croissance du 
marché des ETF en 2009 ». 
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Comme l’ensemble de la gamme CASAM ETF, ces 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 du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Structured Asset Management (CASAM) 
est une joint-venture détenue par Calyon et Crédit Agricole Asset Management Group. 
CASAM est 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-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 1.5 milliard d'euros d’actifs gérés (source : CASAM au 31 décembre 2008). 
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 500 fonds représentant un encours total de 46.9 milliards 
d’euros (au 31 décembre 2008) et se positionne comme leader sur le marché des fonds 
structurés en France, au Japon et en Italie. 
 
A propos de 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, fonds indiciels cotés (ETF), obligations, données de marché et 
solutions technologiques, afin de répondre aux besoins évolutifs des émetteurs, des 
investisseurs et des institutions financières.  
Proposant de multiples classes d’actifs dans 6 pays, NYSE Euronext opère des marchés 
boursiers aux Etats-Unis et en Europe incluant le New York Stock Exchange, NYSE Liffe, 
Euronext, NYSE Arca, NYSE Amex et NYSE Liffe US. 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 de 40% des volumes mondiaux, loin devant tout autre groupe 
boursier au monde. NYSE Euronext offre également une large gamme de solutions 
technologiques, de connectivité et de données de marché à travers sa filiale 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. 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 
 
 
Avertissement 
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 
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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 CAC 40 
La description complète de l'indice CAC 40 peut être consultée auprès de la Société Euronext Paris SA. « CAC 40® » est une 
marque déposée de la Société Euronext Paris SA pour désigner l'indice qu'elle calcule et qu'elle publie. 
Euronext Paris SA ne garantit ni la valeur de l'indice à un moment donné, ni les résultats ou la performance du produit indexé 
sur cet 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 indice MSCI peuvent 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. 

 
- fin -  
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