
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Trois nouveaux ETFs sur le CAC 40 lancés sur NYSE Euronext 
par ComStage, acteur clé du marché européen des ETFs  

 
 

Paris, le 10 février 2010 – NYSE Euronext accueille trois nouveaux ETFs à Paris avec le lancement 
par ComStage de la gamme ComStage ETFs CAC 40®.  Comstage, acteur de référence sur le 
marché ETF en europe, rejoint pour la première fois le marché parisien. 
 

• ComStage ETF CAC 40® - code ISIN : LU0419740799 – mnémo. : Z40 
L'objectif du Compartiment ComStage ETF CAC 40® consiste à permettre aux 
investisseurs de percevoir un revenu lié à la performance de l’Indice CAC 40® (ISIN 
FR0003500008). Frais forfaitaires 0,20% par an.   

  
• ComStage ETF CAC 40® Short TR - code ISIN : LU0419740955 – mnémo. : Z4S 
L'objectif du Compartiment ComStage ETF CAC 40® Short TR consiste à permettre aux 
investisseurs de percevoir un revenu lié à la performance de l’Indice CAC 40® Short (ISIN 
QS0011095831). Frais forfaitaires 0,35% par an.  

  
• ComStage ETF CAC 40® Leverage - code ISIN : LU0419741094 – mnémo. : Z4L 
ComStage ETF CAC 40® Leverage est un fonds traité en bourse (ETF) sur Euronext Paris, 
qui réplique la performance de l'indice CAC 40® Leverage (ISIN QS0011095815). Il 
permet aux investisseurs de participer à la performance de l'indice CAC 40® Leverage 
Index. Frais forfaitaires 0,30% par an.  

 
Les ComStage ETFs sont des fonds qui répliquent de façon passive leur indice de référence. 
L’avantage des fonds de gestion passive tient au fait qu’ils supportent nettement moins de frais que 
les fonds de gestion active dont l’objectif est de battre un indice de référence.  
Ainsi les ComStage ETFs ont, outre les avantages de la gestion passive, l’intérêt de présenter des 
frais de gestion parmi les plus bas du marché.. 
 
Désormais, NYSE Euronext compte sur le marché européen 469 ETFs émis par 16 émetteurs 
portant sur plus de 300 indices et couvrant une large gamme d’actifs et de stratégies. 
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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, 
NYSE Alternext et 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 
 
A propos de Commerzbank 
Commerzbank est la deuxième plus grande banque en Allemagne et leader en Europe. Avec l’intégration de Dresdner 
Bank en Mai 2009, Commerzbank est maintenant une banque leader en Europe sur la clientèle d’entreprises comme sur la 
clientèle privée. Le nouvel ensemble dispose de plus de 14.5 millions de clients à travers le monde. 
Commerzbank se considère comme un fournisseur efficace de services financiers destinés aussi bien à une clientèle privée 
et institutionnelle qu’aux PME et aux plus grandes multinationales. En Allemagne, le groupe Commerzbank dispose d’un 
réseau national de plus de 1 200 agences. En Europe, la banque est également présente au coté des entreprises. 
Elle est également active aux Etats-Unis et en Asie dans les grands centres d’affaires. En tout, elle dispose de bureaux 
dans plus de 40 pays. 
Installé à Paris depuis 1976, Commerzbank propose aux grandes entreprises françaises ainsi qu'aux filiales françaises de 
groupes internationaux une gamme complète de services tant de banque commerciale que de banque d'affaires. 
Commerzbank est également émetteur numéro un de warrants et Certificats sur Euronext en 2008 et 2009 * et propose une 
gamme de produits dérivés de bourse complète: warrants « vanillas », ETFs, certificats bonus, certificats turbos, etc. * 
Sources : NYSE Euronext en nombre total d’émissions.  
 
A propos de Comstage 
«Commerz Derivatives Funds Solutions S.A.», fililale de Commerzbank, est la société de gestion Luxembourgeoise de 
ComStage ETF. ComStage ETF est un fonds ouvert sous la forme d’une SICAV qui est structurée sous la forme d’un 
fonds à compartiments. Les ETFs ComStage sont enregistrés comme des compartiments de fonds d’investissements de 
legislation Luxembourgeoise et conformes aux dispositions de la commission européene liées à la directive UCITS III.  
  


