
 

Communiqué 

 
14 NOUVEAUX ETF DB X-TRACKERS,  DONT 7 ETF « SHORT », FONT LEUR ENTREE 
SUR EURONEXT PARIS 
 
PARIS, le 27 mai 2009 – Deutsche Bank a étendu son offre d’ETF db x-trackers disponibles en 
France en listant 14 nouveaux produits sur le marché français de NYSE Euronext. Certains de 
ces ETF sont disponibles en France pour la première fois, parmi lesquels 7 ETF short (dont la 
performance est inverse à celle de l’indice sous-jacent). 
 

 Short European Sectors – pour la première fois en France, exposition aux indices short 
des secteurs de la banque, du pétrole et du gaz, de la santé, des technologies et des 
télécommunications 

 S&P 500 Short – inverse des performances des grandes sociétés cotées américaines 
 FTSE 100 Short – inverse des performances des grandes sociétés cotées britanniques 
 FTSE Vietnam – exposition aux valeurs les plus importantes et les plus liquides sur le 

marché boursier vietnamien 
 S&P/ASX 200 - performance des plus grandes capitalisations australiennes 
 Russell 2000 – exposition aux petites capitalisations américaines 

 
« Nous sommes heureux d’annoncer la cotation de 14 nouveaux ETF sur Euronext Paris, 
d’autant plus que la plupart de ces produits seront proposés aux investisseurs pour la première 
fois en France », déclare Thorsten Michalik, Responsable db x-trackers. « Nous proposons 
désormais une large gamme d’ETF qui constituent des outils adaptés à un portefeuille ‘core’, 
mais aussi à des stratégies d’investissement, grâce à nos ETF monétaires et short ». 
 
Scott Ebner, Senior Vice President, European Exchange Traded Products, NYSE Euronext, 
ajoute : « Ces nouveaux ETF de Deutsche Bank représentent un apport très intéressant pour 
les investisseurs ; ceux-ci sont en effet de plus en plus attirés par les ETF, qui constituent des 
solutions innovantes pour répondre à leurs besoins en matière d’allocation d’actifs et de 
négociation ».  
 
db x-trackers propose désormais 37 ETF en France, dont 10 ETF sur des indices short.  
Ci-dessous la liste des nouveaux ETF cotés sur Euronext Paris : 
 

All-in Fee Euronext  
Code Bloomberg Reuters

db x-trackers FTSE VIETNAM ETF 0.85% XVT XVT FP XVT.PA
db x-trackers RUSSELL 2000 ETF 0.45% XRU XRU FP XRU.PA
db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 0.50% XAX XAX FP XAX.PA
db x-trackers FTSE 100 SHORT ETF 0.50% XFS XFS FP XFS.PA
db x-trackers S&P 500 SHORT ETF 0.50% XSS XSS FP XSS.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 BANKS SHORT ETF 0.50% X7S X7S FP X7S.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 HEALTH CARE SHORT ETF 0.50% XDS XDS FP XDS.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 OIL & GAS SHORT ETF 0.50% XOS XOS FP XOS.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 TECHNOLOGY SHORT ETF 0.50% X8S X8S FP X8S.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS SHORT ETF 0.50% XKS XKS FP XKS.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 BANKS ETF 0.30% XS7 XS7 FP XS7.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF 0.50% XOG XOG FP XOG.PA
db x-trackers DJ EURO STOXX 50 ETF shareclass 1C 0.15% XSC XSC FP XSC.PA
db x-trackers DJ STOXX 600 ETF 0.30% XX6 XX6 FP XX6.PA  
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Avec ces nouveaux ETF, les marchés européens de NYSE Euronext comptent maintenant une 
gamme de 396 ETF, avec 434 produits listés pour 14 émetteurs. Les ETF listés sur les marchés 
européens de NYSE Euronext couvrent plus de 275 indices incluant une large gamme d’actifs 
et de stratégies. 
 
db x-trackers dispose aujourd’hui de 300 listings en Europe (Allemagne, France, Italie, Suisse 
et Royaume-Uni) et en Asie (Singapour). 
 
Deutsche Bank 
Yann Couronneaud    Stacey Coglan 
+33 1 44 95 63 58    +44 (0) 207 545 8226 
Press and media relations 
 
NYSE Euronext 
Frédérique Vigezzi 
+ 33 1 49 27 11 33 
Press and media relations 
 
A propos de db x-trackers  
 
Lancée en 2007, la plate-forme d’ETF de Deutsche Bank db x-trackers ETF fournit aux 
investisseurs l’une des gammes d’ETF les plus étendues sur le marché. Les ETF db x-trackers 
ont collecté plus de 20 milliards d’euros en 30 mois, faisant de db x-trackers l’un des trois plus 
gros fournisseurs d’ETF en Europe.  
 
La gamme actuelle des db x-trackers comprend plus de 100 ETF couvrant des classes d’actifs 
variées (actions, obligations, crédit, monétaires, matières premières, devises), et permet 
d’investir de manière transparente, flexible et efficace.  
 
Les ETF db x-trackers sont cotés sur six bourses en Europe et en Asie (Borsa Italiana, 
Frankfurt Xetra, Paris Euronext, London Stock Exchange, Zurich SIX Swis Exchange et 
Singapore Exchange SGX). Ils sont domiciliés au Luxembourg et sont conformes à la directive 
UCITS III. 
 
Avec plus de 6 milliards d’actifs sous gestion, l’ETF EONIA de db x-trackers est le plus 
important d’Europe.  
 
Depuis son lancement il y a deux ans, la gamme d’ETF fixed income de db x-trackers est 
devenue la plus large en Europe et a plus d’actifs sous gestion que n’importe quelle autre 
plateforme d’ETF en Europe. 
 
Les ETF SHORT DAX® et DJ EURO STOXX50® des db x-trackers font partie des fonds les 
plus performants en Europe depuis 2008. 
 
Plus d’informations sur les db x-trackers sur www.dbxtrackers.fr.  
Ces informations étaient exactes le 20 mai 2009. 
 
 
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 
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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 
 


