
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Crédit Agricole Structured Asset Management 
lance CASAM ETF EONIA® 

 
 
 

Paris, le 31 mars 2009 – Crédit Agricole Structured Asset Management (CASAM) poursuit le 
développement de sa gamme ETF avec le lancement de CASAM ETF EONIA (Euro Over 
Night Index Average), le premier ETF monétaire de CASAM.  
 
CASAM ETF EONIA combine les avantages d’un fonds monétaire et la liquidité d’un produit 
négociable en continu en bourse. Du fait de son exposition à 100% au taux monétaire, il 
constitue un placement transparent et efficace qui permet de réduire le risque de perte en 
capital. C’est un outil simple qui permet de placer des liquidités à moyen terme ou de se 
protéger contre les fluctuations des marchés obligataires ou actions.  
 
Les frais de gestion annuels de 0,14% TTC maximum affichés par CASAM ETF EONIA sont, 
à ce jour, les plus faibles des ETF monétaires cotés sur NYSE Euronext. 
 
CASAM ETF EONIA réplique au plus près l’évolution de l’indice EuroMTS Eonia® Investable, 
intérêts capitalisés, en euros*. L’EONIA est le taux de référence quotidien de rémunération 
des dépôts interbancaires en blanc effectués au jour le jour dans la zone euro  
 
Valérie Baudson, Directeur de CASAM ETF affirme « Le lancement de CASAM ETF EONIA 
marque un tournant dans le développement de notre gamme qui se diversifie désormais sur 
des nouvelles classes d’actifs ». 
 
Scott Ebner, Senior Vice President, European Exchange Traded Products de NYSE Euronext, 
déclare « CASAM ETF EONIA offre aux investisseurs un outil souple et efficace pour accéder 
aux marchés monétaires et pour gérer l’allocation d’actifs.» 
 
La gamme CASAM ETF se compose désormais de 36 produits. 
 
De même que les autres ETF de la gamme CASAM ETF, ce produit est distribué par une 
équipe de vente dédiée de CA Cheuvreux et par les équipes commerciales de Crédit Agricole 
Asset Management.  
 
* Cet indice évolue de manière positive sauf en cas de situation extrême des marchés monétaires (cas 
où les taux deviendraient négatifs) 
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CASAM ETF EONIA  
Société de gestion  Crédit Agricole Structured Asset Management  
Structure juridique  FCP de droit français, conforme aux normes européennes UCITS III 
Classification  Monétaire euro 
Pays de commercialisation  France 
Devise  Euro  

Profil de l'investisseur type  

Convient aux investisseurs recherchant : 
- une valorisation de leur capital sur le moyen terme,  
- des possibilités d'arbitrage à court terme,  
- une exposition aux marchés monétaires de la zone euro. 

Frais de fonctionnement et 
de gestion annuels  0,14% TTC maximum  

Régime fiscal  Non éligible au PEA  
Affectation des résultats de 
l’ETF  

Capitalisation 

Marché de cotation  NextTrack d'Euronext  
Valeur liquidative 
approximative  

10 fois l’indice euroMTS Eonia® Investable Index, capitalisé, en 
euros 

Ticker Bloomberg CE3 FP 
Ticker Reuters CE3.PA 
Diffusion de données  Reuters / Bloomberg / casametf.com / euronext.com  

 
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 Crédit Agricole CIB, 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), le groupe boursier le plus diversifié au monde, offre une large gamme 
de produits et services financiers, en Europe et aux Etats-Unis, incluant actions, contrats à 
terme, options, fonds indiciels cotés (ETF), obligations, données de marché et solutions 
technologiques. 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, Euronext, NYSE Arca et 
NYSE Amex - 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. 
NYSE Euronext offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de 
connectivité et de données de marché à travers sa filiale dédiée aux solutions de 
négociations, 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 
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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 
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. 
Le Fonds ne bénéficie pas de quelque manière que ce soit du parrainage, du soutien, de la promotion et n'est pas vendu par 
EuroMTS Limited (collectivement désignés comme "Détenteurs").  
EuroMTS Limited ne peut être tenue pour responsable de la promotion ou de la commercialisation du Fonds.  
EuroMTS et les noms d’indice EuroMTS (EuroMTS IndexTM) et indices EuroMTS (EuroMTS IndicesTM) sont des marques 
déposées d'EuroMTS Limited.  
Les indices EuroMTS sont calculés par EuroMTS, commercialisés et distribués par MTSNext, une société détenue par EuroMTS. 
Ni EuroMTS ni MTSNext ne sauraient être tenues pour responsables de toute perte ou dommage, de quelque nature que ce soit 
(y compris, notamment, les pertes d’investissement) liées en tout ou en partie au Fonds CASAM ETF EONIA ou à la fourniture 
des indices EuroMTS ou de marques déposées. 
 

- fin -  
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