
SERVICES DE 
MIDDLE-OFFICE 
ET ANALYSE 
DES RISQUES
CACEIS propose un ensemble de solutions d’externalisation éprouvées pour vous permettre de 
limiter vos risques, réduire vos coûts et accroître votre efficacité. Nous avons développé une 
grande expertise de l’intégration de portefeuilles clients que nous mettons à votre service pour 
accompagner votre croissance.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Face à l’intensification de la concurrence dans le 
secteur de la gestion d’actifs, les investisseurs sont 
de plus en plus attentifs aux frais prélevés par les 
fonds et les gérants cherchent à réduire les coûts 
fixes de leur activité afin de rester compétitifs. 
Un grand nombre de gérants d’actifs ont pris la 
décision stratégique d’externaliser les fonctions 
non-cœur de métier, comme le middle-office 
et l’analyse de risques, afin de s’affranchir des 
investissements technologiques récurrents, de 
réduire les coûts salariaux internes, d’accroître leur 
flexibilité économique et, au final, d’améliorer la 
qualité des services offerts aux investisseurs. Les 
solutions Prime MO et Prime report de CACEIS, 
conçues à cette fin et adoptées par nombre de nos 
plus importants clients, ont prouvé qu’elles répon- 
daient parfaitement à ces attentes.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
CACEIS propose aux sociétés de gestion et 
aux investisseurs institutionnels des solutions 
modulables en termes de middle-office et 
d’analyse de risques de performance. Nos services 
respectent parfaitement les réglementations et 
sont mis en œuvre par des équipes d’experts 
dédiées, s’appuyant sur une infrastructure 
technique performante. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients et faisons preuve de 
réactivité à leurs demandes pour un suivi constant 
et un développement optimal de leurs activités.

SERVICES DE 
MIDDLE-OFFICE

PRIME MO, UNE SOLUTION 
D’EXTERNALISATION DE MIDDLE-OFFICE 
COMPLÈTE ET INTÉGRÉE
• Gestion exhaustive des flux (Trade Management)
•  Tenue de position des portefeuilles indépendante 

(positions confirmées et non-confirmées)
•  Rapprochements quotidiens avec les dépositaires 

et les administrateurs de fonds
• Gestion des opérations sur titres

UNE COUVERTURE ÉTENDUE D’INSTRUMENTS 
FINANCIERS
• Instruments vanilles 
• Dérivés OTC

UN SERVICE ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE 
SOCIÉTÉ DE GESTION, QUELLES QUE SOIENT 
LEUR IMPLANTATION OU LA DOMICILIATION 
DE LEURS FONDS
• Sociétés de gestion entrepreneuriales
• Sociétés de gestion de taille moyenne à grande
• Institutionnels gérant en direct leurs portefeuilles



UN HAUT NIVEAU DE FLEXIBILITÉ QUI DIS-
TINGUE RÉELLEMENT PRIME MO DES OFFRES 
CONCURRENTES
•  Différents packages disponibles, adaptés à votre 

organisation
•   Environnement en architecture ouverte, 

garantissant l’efficacité opérationnelle au sein 
d’un modèle multi-acteurs (ex : dépositaires et 
administrateurs de fonds externes)

•   Capacité à capturer et router des flux de données 
dans n’importe quel format

•    Accès en temps réel aux données via le portail 
internet OLIS MO, les web-services ou en mode 
Direct Push

•    «Full refresh model» : synchronisation 
automatique de la position du gestionnaire avec 
celle du middle-office de CACEIS

UN ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL TRÈS 
PERFORMANT ET SÉCURISÉ
•  Un point d’accès unique pour l’ensemble de vos 

opérations post-exécution, ordres de souscrip- 
tion/rachat et instructions cash, ce qui permet 
de simplifier, de sécuriser et d’optimiser les flux 
pour les traitements en aval (dénouement et 
comptabilisation)

•  Haut niveau de STP à toutes les étapes, pour 
une réduction des risques opérationnels et une 
fiabilité accrue

•   Plate-forme de middle-office totalement intégrée 
aux systèmes de conservation et d’administration 

de fonds de CACEIS, garantissant ainsi la qualité 
et l’homogénéité des données

•    Piste d’audit intégrale permettant à nos clients 
de suivre leurs transactions et positions par statut

•  Plan de continuité d’activité

UNE GAMME DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE 
SUPPLÉMENTAIRES POUR VOUS CONCENTRER 
SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER, TOUT EN 
RÉDUISANT VOS RISQUES ET VOS COÛTS
•    Valorisation indépendante des dérivés OTC et 

produits structurés
•  Gestion complète du collatéral pour les dérivés 

listés et OTC, les pensions livrées et le prêt/
emprunt de titres

• Data management
•  Couverture du risque de change par catégorie de 

part
•  Gestion intégrale des contrats de pensions livrées, 

de prêt/emprunt de titres et de change

FR
O

N
T-

O
FF

IC
E

M
ID

D
LE

-
O

FF
IC

E
SE

CU
RI

TI
ES

SE
RV

IC
ES

GÉRANTS DE PORTEFEUILLE

TRADE MANAGEMENT

MARCHÉS 
FINANCIERS

• Capture des opérations
•  Matching des opérations avec les brokers et 

contreparties
•  Routage des opérations vers les dépositaires 
et administration de fonds

• Suivi des transactions et reporting

Positions du portefeuille 
en temps réel

Opérations 
post-exécution et 
ordres S/R

Ordres de

marchés

Confirmation  
des opérations

Dépositaire X Admin. de fonds W

Dépositaire Y Admin. de fonds Z

Dépositaire Fund Admin.

PORTFOLIO RECORDKEEPING
prenant en compte
tous les instruments

POSITION M/O CONFIRMÉE

POSITION F/O NON CONFIRMÉE



PRIME REPORT : EXPERTISE EN MATIÈRE D’ANALYSE DE PERFORMANCE ET DE RISQUES

ANALYSE DE 
PERFORMANCE 
ET DES RISQUES

UNE BASE DE DONNÉES TRÈS RICHE, GARAN-
TISSANT LA QUALITÉ DES DONNÉES ET LA 
TRANSPARENCE DES ACTIFS
•  Variété et richesse des données recensées : en 

tant que 1er administrateur de fonds européens, 
une base de données d’inventaire sans égal 
sur le marché, dont la mise à jour est effectuée 
quotidiennement

•   Capacité à intégrer des inventaires de portefeuilles 
externes en provenance d’autres administrateurs 
de fonds afin de fournir aux clients une vision 
globale de leurs encours

•   Moteur de calcul performant et transparent 
répondant aux exigences de Bâle III et de 
Solvabilité II

•   Procédures de gouvernance internes couvrant 
notamment l’exactitude, l’exhaustivité et la per-
tinence des informations

•   Expertise attestée par la certification ISO 9001 et 
les audits au regard des normes SSAE 16 et ISAE 
3402 type II

•  Mise à disposition de données auprès des sociétés 
de gestion et investisseurs institutionnels leur 
permettant d’effectuer des contrôles et calculs de 
performance et risques de marché

UN PROCESSUS TOTALEMENT INTÉGRÉ ET AU-
TOMATISÉ, DE LA COLLECTE DES DONNÉES AU 
REPORTING FINAL, GARANTISSANT SÉCURITÉ 
ET FIABILITÉ
• Outils de calcul perfectionnés
•   Processus efficace, assorti de contrôles à chaque 

étape
•   Reporting sur mesure (fréquence, choix des 

données à afficher et des indicateurs à mettre en 
avant, choix des couleurs, des logos, des polices, 
etc.)

•   Reporting facilement accessible via le portail 
internet OLIS ou par e-mail

•  Parfaite maîtrise des délais de production et de 
livraison

PERFORMANCE
• Mesure : calculer et comparer la performance par rapport aux benchmarks et aux pairs 
• Attribution : comprendre d’où vient la valeur ajoutée

RISK ANALYTICS
• Analyser les caractéristiques du portefeuille et les risques
• Savoir précisément où vous vous positionnez à tout moment

MESURE 
DE LA 

PERFORMANCE 
ET ANALYSE DES 

RISQUES

ANALYSE 
DE LA

• CONTRIBUTION
• ATTRIBUTION

ANALYSE 
RISQUE / 

RENDEMENT

ANALYSE DU
RISQUE MARCHÉ

• VAR
• STRESS -TESTS

SUIVI DE
L’ALLOCATION 

D’ACTIFS



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.

© Juin 2015 CACEIS, tous droits réservés. Cette fiche produit a un objectif purement informatif et ne constitue en aucun cas une offre de services contractuelle, des recommandations 
ou conseils. CACEIS est une société anonyme dont le capital social s’élève à 633 000 000 €, dont le siège social se situe au 1-3, place Valhubert -75013 Paris - France. Elle est enregistrée 
au Registre de commerce de Paris sous le n°437580160.

WWW.CACEIS.COM

UN LARGE ÉVENTAIL DE RAPPORTS 
FINANCIERS ÉTABLIS SELON DES MÉTHODES 
NORMALISÉES, PERSONNALISÉS EN 
FONCTION DE CHAQUE PROFIL DE RISQUE ET 
INSTRUMENT, AFIN D’AIDER NOS CLIENTS À 
GÉRER LEUR PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 
ET LEUR EXPOSITION AU RISQUE
•  Fiches synthétiques de performance avec 

indicateurs de risque (ex : volatilité du portefeuille 
et du benchmark, tracking error ex-post, ratio 
de Sharpe, ratio d’information, coefficient de 
corrélation croisée, etc.)

•  Fiches synthétiques mensuelles présentant les 
caractéristiques du portefeuille, ainsi qu’une 
brève analyse de la performance et des actifs 
selon différents critères (ex : ventilation par classe 
d’actifs, zone géographique, devise, secteur, 
rating, etc.)

•  Grilles de performance présentant une synthèse 
des performances d’un groupe de portefeuilles 
par rapport à leur benchmark

•  Fiches synthétiques de contribution à la 
performance mesurant la contribution de chaque 
poche et/ou actif à la performance globale du 
portefeuille

•  Fiches synthétiques d’attribution de performance 
(actions et taux)

•  Tableaux de bord mensuels complets destinés 
aux investisseurs institutionnels, présentant de 
façon plus détaillée les informations contenues 
dans les fiches de synthèse mensuelles (ex : 
mesure du risque, de la performance et de la 
qualité)

• Rapports d’attribution de la volatilité
• Calcul et analyse de la value-at-risk
• Simulations de stress-tests
•  Reporting Solvabilité II (ex : calcul du SCR de 

marché, stress-testing, reporting prudentiel, 
reporting réglementaire)

•  Executive reports à l’intention des dirigeants, 
leur permettant de piloter et évaluer l’ensemble 
des risques (distribution, administration, gestion) 
d’un fonds d’investissement donné

ILLUSTRATION DE FICHES SYNTHÉTIQUES MENSUELLES


