Communiqué de presse

Nice, le 30 mars, 2009

L’EDHEC et CASAM créent une chaire de recherche sur
l’utilisation des ETF dans le cadre d’une approche « cœursatellite »
L’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre et Crédit Agricole Structured Asset
Management (CASAM) ont annoncé la création d’une nouvelle chaire de recherche intitulée « CoreSatellite and ETF Investment ». Le projet consiste à conduire, sur une durée de trois ans, des
recherches académiques dédiées aux ETFs (fonds indiciels cotés) et à leur utilisation dans le cadre
d’une approche cœur-satellite. La chaire sera pilotée par un comité conjoint CASAM/EDHEC.
L’équipe de recherche de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, sous la
responsabilité du directeur du centre, Noël Amenc, examinera des formes avancées de budgétisation
des risques dans une approche cœur-satellite dynamique ainsi que l’adoption de ces techniques par les
investisseurs et gérants européens.
« CASAM a choisi d’offrir aux investisseurs une gamme d’ETF de grande qualité et positionnés
parmi les moins chers du marché. Grâce à cette nouvelle offre « CASAM ETF » et à notre partenariat
avec l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, nous apporterons à nos clients une
réelle valeur ajoutée tant d’un point de vue économique qu’en matière de stratégie d’investissement »
a déclaré Fathi Jerfel, directeur général de CASAM.
Pour Noël Amenc, directeur de l’EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, « Nous avons
pu démontrer par le biais des précédentes versions de l’EDHEC ETF Survey comment les
investisseurs institutionnels peuvent gérer un portefeuille composé d’ETFs de manière active. Ce
nouveau soutien de CASAM nous permettra d’étendre nos travaux dans le domaine de la gestion
dynamique de portefeuille au profit des investisseurs. »
Le premier projet au sein de la chaire sera l’EDHEC ETF Survey 2009, une enquête paneuropéenne
approfondie sur l’utilisation des ETFs par les investisseurs européens. Les résultats de cette enquête
seront présentés au troisième ETF and Indexation Summit au sein des EDHEC Institutional Days, qui
se dérouleront à Paris au CNIT La Défense les 26 et 27 mai 2009.

Contacts :
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Séverine Anjubault, EDHEC :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 63 – E-mail : severine.anjubault@edhec-risk.com
Marie-Pascale Bonhomme, CASAM :
Tél. : +33 (0)1 43 23 82 82 – E-mail : marie-pascale.bonhomme@casam.com
EDHEC
RISK

AND

A SSET M ANAGEMENT R ESEARCH C ENTRE

393-400 Promenade des Anglais - BP 3116 - 06202 Nice Cedex 3 - France
Tel. +33 (0)4 93 18 78 24 - Fax +33 (0)4 93 18 78 40
www.edhec-risk.com

A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et appartenant au club fermé des institutions reconnues internationalement à travers la «
triple couronne » des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA, le Groupe EDHEC offre un éventail
de formations au management destinées à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Sa large
gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Avec 4 700
étudiants, dont plus de 25% sont étrangers, et près de 100 professeurs permanents, répartis sur ses trois
campus à Lille, à Nice et à Paris, le Groupe EDHEC est classé parmi les meilleures écoles de gestion
européennes depuis plusieurs années.
Dans le cadre de sa stratégie d’excellence internationale, le Groupe EDHEC a développé depuis 4 ans
une politique innovante de la recherche, orientée vers les entreprises et le marché. Elle est organisée
autour de pôles de recherche fondés sur l’expertise de son corps professoral.
Le laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour objectif de
mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter leur mise en œuvre
par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le centre de recherche rassemble
46 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur l’allocation d’actifs et la gestion des
risques dans les univers traditionnel et alternatif. Destiné aux professionnels de la gestion d’actifs, le
site www.edhec-risk.com fait le point sur les dernières avancées de la recherche et apporte un regard
critique sur l’actualité.

A propos de CASAM
Crédit Agricole Structured Asset Management (CASAM) est la filiale spécialisée qui rassemble les
compétences du groupe Crédit Agricole en termes de structuration, de solutions en investissements
alternatifs et d’Exchange Traded Funds (ETF).
Pionniers sur le marché des ETF depuis 2001, CASAM se positionne à la 10ème place en termes
d’actifs gérés sur le marché européen des ETF. (source : Barclays Global Investors – ETF Industry
Preview Year End 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 591 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.
Pour davantage d’informations, nous vous invitons à visiter les sites web : www.casam.com et
www.casametf.com.
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