
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Paris, le 10 décembre 2008)  --- Le Groupe Caisse d’Epargne annonce l’échéance 
anticipée de son fonds à capital garanti Best Seller , ce dernier se transformant 
automatiquement, le 11 décembre 2008, en un fonds m onétaire, Best Seller Sécurité . 
Lancé le 24 octobre 2007, Best Seller présentait un mécanisme de protection innovant 
qui permettait au porteur, en cas de baisse signifi cative des marchés, de sortir par 
anticipation tout en recevant une rémunération cons équente. 
 
La formule de performance donnée aux porteurs de Best Seller dépendait de l’évolution des 
indices Dow Jones Euro Stoxx 50, Standard & Poor’s 500, et Nikkei 225.  
 
Lors de la première date de constatation, le 1er décembre 2008, les performances affichées 
par les trois indices étaient, depuis le 6 décembre 2007**, les suivantes :  
 

- Dow Jones Euro Stoxx 50 : - 48,16 % 
- Standard & Poor’s 500 : - 45,85 % 
- Nikkei 225 : - 47,1 % 

 
Le mécanisme anti-krach boursier a rempli pleinement son rôle et les porteurs obtiennent 
ainsi un gain de 5 %, soit un taux actuariel de 4,93 % (sur un an et six jours). Cette 
performance s’entend nette des frais de gestion*. 
 
Best Seller sera transformé automatiquement, le 11 décembre 2008, en un fonds monétaire, 
Best Seller Sécurité, éligible au PEA, ayant pour objectif d’obtenir une performance similaire 
à l’indice Eonia***. Le porteur de parts conserve l’entière possibilité de sortir sans frais à 
compter du 12 décembre 2008. 
 
* Hors commission payée lors de la souscription (et, le cas échéant, frais liés à l’assurance vie). 
** Date marquant la fin de la période de commercialisation du fonds.  
*** Diminuée des frais de gestion réels. Frais de gestion maximum : 1,30 % TTC de l’actif net. 
 
Natixis Épargne Financière est la société de distribution des fonds Best Seller et Best Seller Sécurité 
pour le réseau des Caisses d’Epargne. Natixis Asset Management est la société de gestion des fonds 
Best Seller et Best Seller Sécurité. Natixis Épargne Financière et Natixis Asset Management 
appartiennent au Groupe Natixis.  
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Grâce à son mécanisme de protection du souscripteur , 
la sortie anticipée du fonds Best Seller  s’effectue 
avec une rémunération de 5 %* sur un an 
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