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Communiqué de Presse
Paris, le 28/01/2005

Lancement d’Etoile Sectorielle Europe,
fonds de rotation sectorielle éligible au PEA

Les Banques du Groupe Crédit du Nord (Banques Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-
Alpes, Tarneaud et Crédit du Nord) innovent en proposant à l’ensemble de leur clientèle
Etoile Sectorielle Europe, fonds de rotation sectorielle1.

Etoile Sectorielle Europe a pour objectif d’enregistrer sur le long terme une performance
supérieure à celle de l’indice DJ STOXX 6002, en gérant de manière active un panier de
fonds investis dans les différents secteurs économiques (distribution, santé, énergie, …)
composant cet indice.

Les fonds représentatifs des différents secteurs sont sélectionnés par les gérants du Groupe
Crédit du Nord en fonction de la conjoncture économique et boursière et de leur capacité à
se valoriser.

Etoile Sectorielle Europe est accessible à tous : 

Grâce à une technique, récemment autorisée par la réglementation française, qui consiste à
la création de deux parts différentes selon la clientèle ciblée (avec des valeurs de part et des
frais de gestion différents), l’ensemble des clients des banques du Groupe peuvent accéder
à ce nouveau fonds :

- Les Parts P sont destinées aux personnes physiques, notamment les titulaires d’un Plan
d’Epargne en Actions ou d’un contrat d’assurance vie. Ces parts sont accessibles à partir
de 10 euros.

- Les Parts I destinées notamment aux investisseurs institutionnels, sont accessibles à
partir de 5 000 euros.

Ce fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent tirer parti de l’évolution positive et
différenciée des secteurs composant le DJ STOXX 600. Etoile Sectorielle Europe est
éligible au PEA et permet aux souscripteurs d’être investis dans l’ensemble de la
communauté européenne. 

Contact presse : Sophie Laurent
Tél. 01.40.22.46.13
sophie.laurent@cdn.fr

                                                          
1 La rotation sectorielle : tous les secteurs d’activité ne progressent pas de la même façon ; même en période de
crise, certains secteurs peuvent afficher des performances intéressantes. Les gérants des OPCVM de rotation
sectorielle vont donc chercher à profiter de cette désynchronisation en sur et sous-pondérant certains secteurs en
fonction de prévisions macro-économiques.

2 Indice DJ STOXX 600 : indice large des principales valeurs de la communauté européenne
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ANNEXE 2 : Caractéristiques techniques d’Etoile Sectorielle Europe

Classification AMF Actions des pays de la communauté européenne
Eligibilité au PEA oui
Niveau de risque 7

Parts P Destinées aux particuliers et professionnels
Code ISIN FR0010115436
Valeur d’origine de la part 10 euros
Millièmes de parts oui 
Abonnement d’épargne oui
Assurance vie oui
Frais de gestion maximum 2  % TTC
Frais de gestion réels 1,5 % TTC

Parts I Destinées à la gestion sous mandat et aux institutionnels
Code ISIN FR0010127555
Valeur d’origine de la part 5000 euros
Millièmes de parts non
Frais de gestion maximum 1 % TTC
Frais de gestion réels 0.5 %TTC

Données communes aux deux types
de parts
Souscription minimale 1 part
Commission de souscription 2 % acquis au placeur
Risque de change Oui car valeurs européennes hors zone euro 
Durée minimum de placement conseillé Entre 5 et 7 ans
Calcul de la Valeur Liquidative Quotidienne
Horaire de passation des ordres Avant 9 heures la veille du jour de calcul de la valeur

liquidative 
Publication des VL Minitel, Internet 
Affectation des résultats Capitalisation 
Reporting Pour les parts P :

guide SICAV FCP Particuliers et Professionnels
Pour les parts I :
guide SICAV FCP Entreprises et Institutions

A propos du Groupe Crédit du Nord : 

Le Groupe Crédit du Nord est l’héritier du rapprochement de près de 80 établissements régionaux qui
depuis plus d’un siècle et demi ont agrégé leurs forces et leurs talents. Il est aujourd’hui constitué de
sept Banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Tarneaud et Crédit du Nord -, d’une
société de gestion mobilière, Etoile Gestion, et d’une société de bourse, Gilbert Dupont.

Les 8 400 collaborateurs du Groupe et son réseau de 636 agences sont au service de 1,2 million de
clients particuliers, 140 000 professionnels et associations, 30 000 entreprises et institutionnels.

Les différentes entités du Groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la
gestion de leur activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande
réactivité aux demandes des clients.

La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
• demeurer une banque de référence quant à la qualité de la relation client,
• développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif,
• mettre à la disposition de ses clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du Groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et
confirmées par la note long terme AA- attribuée par l’agence Standard & Poor’s.
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