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La gamme CASAM ETF prend une nouvelle dimension  
avec le lancement sur Euronext Paris de produits obligataires et  

de produits actions à effet de levier 
 

 
 

Paris, le 30 juin 2009 – Après la création de 36 ETF depuis juin 2008, la gamme CASAM ETF 
prend une nouvelle dimension avec le lancement de 17 nouveaux produits sur Euronext Paris. 
Ces derniers comprennent : 

• Une famille de produits obligataires, emprunts d’Etat et « corporates » 

• Une famille de produits actions, « leveragés » et « short » 

• Une famille de produits actions monde. 

 
9 nouveaux ETF obligataires 
Une série de produits sur emprunts d’État de la zone euro offre aux investisseurs un large 
éventail de maturités allant de 3 mois à 15 ans. Ces ETF répliquent les indices EuroMTS 
Eurozone Government Broad à la hausse comme à la baisse et permettent de choisir un 
positionnement sur la courbe des taux de la zone euro. CASAM ETF EURO INFLATION 
complète cette nouvelle famille et offre une possibilité pour se protéger contre le risque 
inflationniste. 
 
Enfin, CASAM ETF EURO CORPORATES répond à un intérêt croissant pour les obligations 
« corporates » de la zone euro. Il offre aux investisseurs une exposition diversifiée dans un 
contexte de marché très volatile. 
 
5 produits de stratégie 
CASAM ETF propose  une nouvelle famille d’ETF à effet de levier permettant de répliquer 
deux fois la performance quotidienne de 4 indices européens et américains (hors coût de 
financement du levier). Ces produits peuvent permettre de tirer parti efficacement d’un rebond 
sur les marchés actions. 
 
Pour répondre à un éventuel besoin de couverture, CASAM ETF lance également CASAM 
ETF SHORT DOW JONES EURO STOXX 50. 
 
3 ETF mondiaux dont 2 innovations 
Trois produits indexés sur MSCI World, MSCI World ex EMU et MSCI World ex Europe 
diversifient la couverture géographique de la gamme en permettant de s’exposer aux marchés 
actions internationaux. CASAM ETF MSCI World ex EMU et CASAM ETF MSCI World ex 
Europe sont des produits inédits, qui peuvent être particulièrement utiles aux investisseurs de 
la zone Euro et Europe qui souhaiteraient s’exposer en une seule transaction au reste du 
monde. 
 
La gamme CASAM ETF compte désormais 53 produits qui se distinguent par leurs prix 
compétitifs avec des frais de gestion qui se situent parmi les plus bas du marché.  
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Produits 

CASAM ETF 
Frais de gestion annuels 

TTC max. 
AUTRES ETF(1) 

CASAM ETF EUROMTS BROAD 0,14% 0,16% 

CASAM ETF EUROMTS BROAD 1-3 0,14% 0,17% 

CASAM ETF EUROMTS BROAD 3-5 0,14% 0,17% 

CASAM ETF EUROMTS BROAD 5-7 0,14% 0,16% 

CASAM ETF EUROMTS BROAD 7-10 0,14% 0,18% 

CASAM ETF EUROMTS BROAD 10-15 0,14% 0,16% 

Em
pr

un
ts

 d
’E

ta
t 

CASAM ETF EUROMTS CASH 3 MONTHS 0,14% 0,15% 

In
fl.

 

CASAM ETF EURO INFLATION 0,16% 0,20% 

O
B

LI
G

A
TI

O
N

S 

En
t. CASAM ETF EURO CORPORATES 0,16% 0,20% 

CASAM ETF LEVERAGED DOW JONES EURO STOXX 50 0,30% 0,40% 

CASAM ETF LEVERAGED CAC 40 0,30% 0,48% 

CASAM ETF LEVERAGED MSCI USA - INEDIT 0,35% N/A* 

Le
ve

ra
ge

d 

CASAM ETF LEVERAGED MSCI EUROPE - INEDIT 0,35% N/A* 

Sh
or

t 

CASAM ETF SHORT DOW JONES EURO STOXX 50 0,30% 0,41% 

CASAM ETF MSCI WORLD 0,38% 0,44% 

CASAM ETF MSCI WORLD EX EMU - INEDIT 0,35% N/A* 

A
C

TI
O

N
S 

M
on

de
 

CASAM ETF MSCI WORLD EX EUROPE - INEDIT 0,35% N/A* 

 
(1) Moyenne pondérée des frais de gestion annuels et TTC 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 29/6/2009) 

 
Valérie Baudson, Directeur de CASAM ETF déclare « Nous offrons une nouvelle dimension à 
la gamme CASAM ETF avec le lancement de produits obligataires et d’ETF « leveragés ». 
Aujourd’hui, CASAM ETF constitue une boîte à outils très complète composée de produits de 
qualité et à moindre coût. » 
 
Thierry Ancona, Directeur Ventes, Clientèle Europe Continentale, CA Cheuvreux, déclare, 
« CA Cheuvreux est, plus que jamais, totalement impliqué dans les projets CASAM ETF. Notre 
équipe de vente dédiée à ces fonds cotés rencontrent de plus en plus de succès auprès de 
nos clients, séduits par ces produits complètement transparents et aussi faciles à traiter que 
des actions. » 
 
Scott Ebner, Senior Vice President, Exchange Traded Products of NYSE Euronext, déclare : 
« Le développement de la gamme de produits de CASAM est l’un des plus importants au sein 
du marché européen des ETF, un marché en pleine évolution qui compte aujourd’hui plus de 
400 produits cotés sur NYSE Euronext. Cette forte croissance s’explique par les nombreux 
avantages des ETF, notamment la transparence, la souplesse et la liquidité qu’offrent ces 
produits aux investisseurs et gérants européens. » 
 
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.  
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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 1.4 milliard d'euros d’actifs gérés (source : CASAM au 31 mars 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 500 fonds représentant un encours total de 44,9 milliards 
d’euros (au 31 mars 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 est le broker sur actions européennes du groupe Crédit Agricole, filiale de 
Calyon, la banque de financement et d'investissement du groupe. CA Cheuvreux propose ses 
services de recherche, de vente et d'exécution auprès d'une clientèle qui compte 1 200 des 
plus importants investisseurs institutionnels internationaux. Son équipe de recherche 
constituée de 115 analystes et économistes couvre près de 800 valeurs en Europe et dans les 
pays du Golfe. En 2009, CA Cheuvreux a été classé 1ère équipe de recherche en Europe 
continentale par Institutional Investor. Sa gamme de services d'exécution et de sales trading 
couvre plus de 60 marchés mondiaux, et figure parmi les plus complètes du marché. Ses 
activités s’étendent aussi au Corporate brokerage pour une clientèle d'entreprises et à 
l’intermédiation pour compte de la clientèle particulière des réseaux du Crédit Agricole, de LCL 
et de CPR Online, sa filiale de courtage en ligne. CA Cheuvreux compte 15* bureaux dans le 
monde, dont ceux récemment ouverts à Vienne et à Istanbul.  
 
* 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), 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 
 
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 
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Disclaimer 
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 EuroMTS 
Les Fonds ne bénéficient pas de quelque manière que ce soit du parrainage, du soutien, de la promotion et ne sont pas vendus 
par EuroMTS Limited (collectivement désignés comme "Détenteurs").  
EuroMTS Limited ne peut être tenue pour responsable de la promotion ou de la commercialisation des 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 aux Fonds CASAM ETF ou à la fourniture des 
indices EuroMTS ou de marques déposées. 
 
Disclaimer IBoxx 
La marque Markit iBoxx® et les indices Markit iBoxx® sont la propriété intellectuelle de International Index Company Limited et ont 
fait l’objet d’une licence accordée, pour certains besoins, à  Crédit Agricole Structured Asset Management. 
 
Les indices Markit iBoxx® mentionnés ici sont la propriété d’International Index Company Limited et sont utilisés sous licence. Les 
fonds CASAM ETF (« les Fonds ») ne sont ni approuvés, ni sponsorisés, ni recommandés par International Index Company 
Limited.  
 
Les indices Markit iBoxx® (« les Indices ») sont des marques déposées enregistrées d’International Index Company Limited (« le 
Sponsor de l’Indice ») et sont utilisées sous licence pour les Fonds.  
Chacune des parties reconnaît et accepte que les Fonds ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni recommandés par le Sponsor de 
l’Indice.  
Le Sponsor de l’Indice n’émet aucune une garantie, expresse ou implicite, sur les données liées à l’Indice (y compris, sans 
restriction, des recommandations ou d’adéquation à un usage spécifique), ni sur leur qualité, leur précision et/ou leur exhaustivité, 
et décline toute responsabilité résultant de l’utilisation de l’Indice et/ou de sa composition à un moment donné. Il décline 
également toute responsabilité concernant la solvabilité de toute entité composant l’Indice ou l’éventualité d’un incident de crédit 
ou d’un évènement similaire (cependant défini) affectant l’Indice liée à une obligation, à un moment précis. La responsabilité du 
Sponsor de l’Indice ne saurait être engagée pour un quelconque motif, au titre d’une erreur dans l’Indice. Le Sponsor de l’Indice 
n’est pas tenu de communiquer une telle erreur, dans la mesure où elle surviendrait. 
En aucun cas, le Sponsor de l’Indice n’émet de recommandation, explicite ou implicite, d’achat ou de vente de parts des Fonds 
sur l’indice ou une de ses composantes. Le Sponsor de l’Indice ne prend pas d’engagement quant à la capacité de l’Indice à 
répliquer les performances des marchés considérés et n’assume aucun risque lié. Le Sponsor de l’Indice n’est en aucun cas tenu 
de prendre en considération les besoins d’une tierce partie lors de la détermination, la modification de la composition ou le calcul 
de l’Indice. 
La responsabilité des acteurs des Fonds, ainsi que celle du Sponsor de l’Indice ne saurait être engagée dans le cas où Sponsor 
de l’Indice ne prendrait pas les mesures nécessaires à la détermination, l’ajustement ou le calcul de l’Indice. Chaque partie 
reconnaît qu’une autre partie ou une de ses filiales peut être le sponsor de l’indice ou y être affilié et être ainsi capable d’affecter 
ou d’influencer la détermination, l’ajustement ou le calcul de l’Indice. Les filiales ou affiliés du Sponsor de l’Indice conservent la 
possibilité de traiter n’importe lesquelles des obligations composant l’Indice, ainsi que la faculté d’accepter des dépôts, de faires 
de prêts ou toute autre activité de crédit, et plus généralement de réaliser toute prestation de banque d’investissement et de 
financement ou autre activité commerciale avec les émetteurs de ces obligations ou leurs filiales. Ils peuvent agir comme si 
l’Indice n’existait pas, sans tenir compte de l’impact potentiellement négatif de cette action sur l’Indice ou sur les Fonds. Le 
Sponsor de l’Indice et ses filiales ou affiliés peuvent être en possession d’informations ayant un lien avec des composants de 
l’Indice qui peuvent être disponible publiquement ou non ou connues par toute autre partie, et chaque acteur des Fonds accepte 
que les Fonds ne créent aucune obligation de la part du Sponsor de l’Indice ou de ses liliales ou affiliés de divulguer de telles 
informations. 
 
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 STOXX 
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L’indice Dow Jones EURO STOXX 50® ainsi que ses 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 Fonds basés sur l’indice et 
déclinent toute responsabilité liée au négoce des parts des Fonds basés sur l’indice. 
La description complète de l'indice Dow Jones EURO STOXX 50 peut être consultée auprès de Stoxx Ltd. Dow Jones EURO 
STOXX 50 est une marque déposée de STOXX Ltd. pour désigner l'indice qu'elle calcule et qu'elle publie. 
STOXX Ltd. 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 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. 
 

- fin -  
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