
UNE OFFRE D’EXECUTION 
COMPLÈTE ET INTÉGRÉE 
Nos services d’exécution couvrent plus de 100 
marchés actions et dérivés à travers le monde. 
Vous exécutez vos ordres depuis notre table de 

trading électronique que nous mettons à votre 
disposition. Vous bénéficiez de l’ensemble des 
facilités d’exécution (bibliothèques d’algorithmes, 
connectivité FIX, confirmations, CSA, etc.), d’une 
gestion du risque adaptée et de services de middle-

répond à vos besoins les plus spécifiques : 
confirmation à l’ordre, à la demande, récapitulative, 
prix moyen, etc.
Au-delà de l’exécution, nous prenons en charge toutes 
les opérations qui en découlent : compensation, 
dénouement, règlement-livraison, valorisation et 
conservation.

UN MODÈLE 
ONE-STOP-SHOP 
Le modèle « Execution-to-Custody » de CACEIS 
s’appuie sur des processus et des technologies 
harmonisés tout au long de la chaîne de traitement. 
Les opérations s’en trouvent simplifiées et le temps 

faible valeur ajoutée comme la réconciliation ou le 
matching, plus de trésorerie à gérer ni de décalage 
de dates de valeurs, etc. 
Notre large gamme de solutions d’externalisation 

capacité à intégrer rapidement et de manière agile 
des pans entiers d’activité.

UNE COUVERTURE 
GLOBALE

PLUS DE 100 MARCHÉS
• Europe, Moyen-Orient et Afrique
• Asie-Pacifique
• Amériques

TOUT TYPE D’INSTRUMENTS LISTÉS
• Actions et ETFs
• Futures et options

° actions
° indices
° taux d’intérêt
° change
° matières premières

SERVICES
D’EXÉCUTION
Avec CACEIS, l’un des leaders mondiaux de l’Asset Servicing, vous disposez de services globaux 
d’exécution d’ordres sur plus de 100 marchés actions et dérivés. La solution est totalement intégrée 
à notre chaîne de traitement post-trade pour vous accompagner sur l’intégralité du cycle de vie 
de vos produits. Ce modèle « Execution to Custody » vous permet de vous concentrer sur vos 
décisions d’investissement.



QUALITÉ DE SERVICE
Nos équipes expérimentées 
s’appuient sur une technologie 
robuste et des systèmes 
d’information de référence pour 
fournir à nos clients une qualité 
de service répondant aux plus 
hauts standards de l’industrie, 
dans toutes nos implantations.

PROXIMITÉ CLIENT
L’expérience montre qu’il 
n’existe pas deux clients 
semblables. C’est pourquoi 
nous attachons une importance 
particulière à prendre en 
compte leurs activités et leurs 
objectifs. Construire une relation 
de proximité et personnaliser 
nos services selon les besoins 
de chaque client garantit une 
adéquation stratégique entre 
leurs besoins et nos services.

PROTECTION DES ACTIFS 
La protection des actifs est un 
élément déterminant pour nos 
clients et leurs investisseurs 
finaux. Nous appliquons 
des contrôles rigoureux et 
une surveillance continue 
de l’ensemble des risques. 
CACEIS est une société du 
groupe Crédit Agricole, une 
des banques les plus stables au 
monde.

RÉGLEMENTATIONS ET 
BONNES PRATIQUES
L’étroite coopération entre 
nos différentes entités permet 
de rapidement partager au 
sein du Groupe les bonnes 
pratiques et les informations sur 
les évolutions réglementaires 
locales et internationales. Ainsi, 
chacun de nos clients bénéficie 
de nos connaissances et 
compétences combinées, quelle 
que soit sa localisation.
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UNE PLATEFORME DE 
TRADING PERFORMANTE

DES SERVICES « VANILLES » …
• Direct Market Access et Trading Algorithmic
• Equipes support dédiées
• Services de trading End-to-End
•  Services d’exécution et de post-trading totalement 

intégrés

… AUX SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
• Commission sharing agreement
•  Live Trade confirmation
•   Accès à des pools de liquidité et au prêt/emprunt 

de titres
• Forex ETF
• Reporting « Abus de marché »

 

 

 

UN MODÈLE OUVERT

UN LARGE PANEL DE CONNECTIVITÉ 
• Connectivité FIX
•  Solutions ISVs : Fidessa, Trading Screen, Bloomberg, 

etc.
• Écran de Trading CACEIS avec allocations

UNE GESTION DU RISQUE ADAPTÉE
•    Un filtrage pre-trade sur des bases définies ensemble
•  Un OMS pour piloter et contrôler le flux d’ordres 

et réagir en temps réel
•  Un module de contrôle des risques pour suivre 

l’exposition client et les impacts marché

DES SERVICES MIDDLE-OFFICE INTEGRÉS
• Agrégations d’ordres 
• Allocations sur les comptes clients
• Calcul des commissions et de la fiscalité 
• Envoi électronique automatique des confirmations 


