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CACEIS
PARTENAIRE GLOBAL 

D’ASSET SERVICING 

CACEIS est un groupe bancaire international qui propose l’ensemble 
des prestations post-marché sur toutes les classes d’actifs. Doté 
d’une solide infrastructure informatique, il développe des solutions 
d’exécution, de clearing, de conservation, de banque dépositaire et 
d’administration de fonds à l’attention d’une clientèle d’investisseurs 
institutionnels, de sociétés de gestion, de banques, de brokers 
et d’entreprises. Spécialiste de l’externalisation des processus 
opérationnels, CACEIS crée un environnement qui permet à ses 
clients d’atteindre leurs objectifs de développement.

Avec une offre de produits innovante, en phase avec l’évolution 
des pratiques de marchés et les exigences réglementaires, 
CACEIS est leader européen des services de banque dépositaire 
et d’administration de fonds, ainsi qu’un acteur présent sur les 
marchés nord-américain et asiatique. Il affiche des résultats financiers 
solides, une croissance régulière en termes d’actifs, de clientèle et de 
couverture géographique. Il bénéficie du soutien de son actionnaire 
Crédit Agricole S.A.

CACEIS est l’un des piliers du pôle Grande Clientèle du groupe Crédit 
Agricole aux côtés de nos partenaires Crédit Agricole Corporate & 
Investment Bank, Indosuez Wealth Management et Crédit Agricole 
Private Banking Services qui sont des alliés solides pour élargir notre 
gamme de solutions. Ainsi, les clients bénéficient d’offres intégrées 
d’asset servicing, de conseil, de financement et d’investissement.

CACEIS est le partenaire stratégique de long terme de ses clients.

Avec une offre de produits 

innovante, en phase avec 

l’évolution des pratiques de 

marchés et les exigences 

réglementaires, CACEIS est 

leader européen des services 

de banque dépositaire et 

d’administration de fonds.
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UN GROUPE
INTERNATIONAL
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3 330 COLLABORATEURS 

12 PAYS

+ DE 80 MARCHÉS COUVERTS
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1573
ENCOURS ADMINISTRÉS

DES ENCOURS CLIENTS 
EN EXPANSION

ENCOURS
DÉPOSITAIRE
(Mds €)2012

74
0

2013

76
0

2014

82
3

2015

88
0

2016

9
6
4

ENCOURS SOUS 
ADMINISTRATION

(Mds €)
2012

12
50

2013

13
10

2014

14
10

2015

14
80

2016

15
73

ENCOURS EN 
CONSERVATION

(Mds €)
2012

25
0
0

2013

22
50

2014

23
55

2015

23
30

2016

25
22

Chiffres au 31.12.2016

CACEIS EST UN LEADER 
EUROPÉEN DE L’ASSET 
SERVICING ET COMPTE 
PARMI LES PRINCIPAUX 
ACTEURS MONDIAUX

Mds €

2522
ENCOURS CONSERVÉS

Mds €

964
ENCOURS DÉPOSITAIRE  

Mds €
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DES SOLUTIONS  CONÇUES POUR 
CONTRIBUER À VOTRE RÉUSSITE 

 SOLUTIONS 
GLOBALES

ACCÈS AU MARCHÉ
Nous fournissons un accès direct à 
l’ensemble des marchés financiers : 
actions, dérivés, obligations, 
FOREX, Repo et prêt-emprunt. 
Notre service d’exécution est 
totalement intégré à l’offre globale 
de conservation, d’administration 
et de banque dépositaire. Notre 
modèle « from Execution to 
Custody » garantit une plus 
grande efficacité opérationnelle 
grâce à l’intégration automatique 
des transactions dans la chaîne 
de traitement post-trade : 
compensation, dénouement, 
règlement-livraison, valorisation et 
conservation.
Nous proposons une solution 
complète de compensation des 
produits cash actions, des dérivés 
listés et OTC, sur toutes les places 
financières. Elle s’accompagne de 
services de gestion du collatéral et 
d’appel de marges, avec un suivi 
des risques en temps réel.
Notre offre complète d’exécution 
et de compensation sur les 
marchés à terme de matières 
premières agricoles s’adresse 
aux acteurs de la filière agro-
industrielle pour leurs opérations 
de couverture.
Nous développons des 
programmes performants de prêts 
de titres, en qualité de principal 
ou d’agent, et réalisons des 
opérations de change à des fins 
de financement ou de couverture.

SERVICES DE 
MIDDLE-OFFICE
Notre offre d’externalisation est 
modulable et adaptée à chaque 
organisation. Avec un point 
d’accès unique pour tous les types 
d’instructions, elle centralise les 
flux d’information en provenance 
de multiples acteurs, assure la 
tenue de position et produit un 
reporting global pour l’ensemble 
des avoirs du client. Elle inclut des 
services à forte valeur ajoutée tels 
que la valorisation indépendante 
et la gestion du collatéral des 
dérivés OTC et la couverture du 
risque de change par catégorie 
de part.

ADMINISTRATION 
ET COMPTABILITÉ 
D’ACTIFS
Nous comptabilisons, 
administrons, valorisons tout type 
d’actifs détenus sous forme de 
portefeuilles investis en direct ou à 
travers des fonds d’investissement. 
Nous produisons les rapports 
financiers et fiscaux. Notre offre 
globale permet d’accompagner 
nos clients dans la production de 
leurs reportings réglementaires 
en conformité avec les directives 
locales et internationales.
Performance et risque sont 
des composantes de notre offre 
avec l’analyse de la mesure, de 
l’attribution et de la contribution 
de performance ainsi que les 
calculs de VaR. Des reportings 
personnalisés peuvent être 



DES SOLUTIONS  CONÇUES POUR 
CONTRIBUER À VOTRE RÉUSSITE 

produits selon les besoins 
des clients, leur permettant 
d’optimiser leur communication.

CONSERVATION 
& SERVICES 
BANCAIRES
Nos services de conservation 
locale et globale sont assortis 
d’une offre complète de moyens 
de paiements, de change et 
de gestion de liquidités dans 
un environnement hautement 
sécurisé et contrôlé pour 
assurer la protection des actifs. 
Nous délivrons également une 
prestation de conservation miroir 
des avoirs déposés hors CACEIS 
pour une vision consolidée des 
encours.
Les opérations sont traitées sur 
une plateforme globale, point 
d’accès unique à nos services quel 
que soit votre lieu d’implantation. 
Nos services permettent un niveau 
élevé de flexibilité, garantissant 
l’adéquation de nos solutions 
à vos attentes spécifiques et 
évolutives.
La sécurité des actifs fait l’objet 
d’une attention particulière 
avec le suivi étroit du réseau de 
sous-conservateurs et la mise en 
œuvre d’un dispositif rigoureux de 
gestion des risques opérationnels. 
Enfin, nous mettons à votre 
disposition des solutions de 
communication sécurisées, ainsi 
qu’un large éventail d’informations 
de marché et de reporting 
multicanal, notamment au travers 
de notre portail OLIS.

 SOLUTIONS  
SUR MESURE

SOCIÉTÉS DE 
GESTION & FONDS
Au Luxembourg et en Suisse, nous 
proposons des services de 
« Société de Gestion » permettant 
aux fonds de respecter l’ensemble 
des obligations légales et des 
tâches administratives leur 
incombant.
En tant que banque dépositaire, 
nos services de contrôle de 
la régularité des décisions de 
gestion, de suivi des limites 
d’investissement et d’émission de 
rapport de conformité couvrent 
les principales juridictions 
européennes, pour une large 
gamme de types de fonds. Nous 
assurons une tenue de position 
globale multi-instruments, que 
les actifs soient en conservation à 
CACEIS ou en tenue de position 
auprès de tout intervenant externe.  
Nos juristes métiers accompagnent 
les clients dans la définition de leur 
stratégie de structuration ou de 
réorganisation de leurs gammes 
de produits d’investissement. Nos 
prestations d’agent centralisateur 
et d’agent de transfert facilitent 
la distribution locale. Nos 
solutions d’enregistrement des 
fonds à l’étranger, de collecteur 
d’ordres, de suivi des réseaux de 
distribution et de gestion des 
rétrocessions de commissions sur 
encours simplifient la distribution 
internationale des fonds.

L’offre Registre Nominatif 
International, qui s’appuie sur le 
principe de la tenue de registre 
de porteurs de parts, facilite la 
distribution de fonds français à 
l’étranger.

INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS
Nous mettons à disposition des 
investisseurs institutionnels une 
gamme complète de prestations. 
Notre plateforme comptable 
européenne unique traite toutes 
les structures de portefeuille 
de façon homogène avec une 
couverture fonctionnelle et 
instrumentale très large, des 
valeurs mobilières à l’immobilier 
physique. Elle confère qualité 
et cohérence aux données et 
répond aux multiples obligations 
de reporting. Afin de répondre 
aux exigences réglementaires 
Solvabilité II, nous générons 
le fichier Tripartite avec des 
données homogènes de qualité. 
Nous intégrons les inventaires 
en provenance des différents 
administrateurs de fonds, 
transparisons les portefeuilles 
et enrichissons les données. 
Nos experts du risque calculent 
le SCR des OPC et mandats. 
Notre plateforme collaborative 
TEEPI simplifie et dynamise 
l’échange des fichiers Tripartite, 
entre les sociétés de gestion 
et les institutions financières, 
nécessaires à l’élaboration des 
reportings réglementaires.  



  OFFRE DIGITALE

CACEIS propose une gamme 
enrichie de services digitaux.
Le portail OLIS permet 
d’accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités en temps réel, telles 
que la saisie des instructions et la 
consultation des reportings.  
OLIS Mobile est la solution 
nomade d’OLIS. Elle accompagne 
nos clients dans tous leurs 
déplacements. Elle se décline en 
deux applications : Funds pour les 
gestionnaires d’actif et shares pour 
les actionnaires en nominatif pur.
Notre offre Data Analytics 
Services propose aux sociétés 
de gestion des analyses sur 
l’évolution du comportement de 
leurs investisseurs à partir des 
données de collecte. Ces résultats 
constituent des indicateurs clés 
pour optimiser le pilotage de la 
gestion des fonds et de la stratégie 
commerciale. 

A

CACEIS  ACCOMPAGNE SA CLIENTÈLE DANS LES ACTIVITÉS POST-MARCHÉ, 
DE L’EXÉCUTION DES ORDRES À LA CONSERVATION DES ACTIFS EN PORTEFEUILLE

ENTREPRISES

CONSERVATION & SERVICES BANCAIRES

PRIVATE EQUITY, REAL ESTATE, TITRISATION

ADMINISTRATION & COMPTABILITÉ D’ACTIFS

BANQUES & BROKERS

SERVICES DE MIDDLE-OFFICE

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

ACCÈS AU MARCHÉ

SOCIÉTÉS DE GESTION & FONDS
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SOLUTION GLOBALE
EXECUTION-TO-CUSTODY

+

SOLUTIONS 
SUR MESURE

POUR UNE CLIENTÈLE CIBLE

BANQUES & 
BROKERS
Nous offrons une gamme étendue 
de services dédiés allant du 
clearing cash equity avec une large 

FONDS DE 
CAPITAL-
INVESTISSEMENT, 
IMMOBILIERS, 
TITRISATION
Nous apportons à nos clients, 
sociétés entrepreneuriales ou 
grandes institutions financières, 
notre connaissance technique 
et réglementaire de la gestion 
alternative pour servir une 
vaste gamme de stratégies 
d’investissement, d’instruments 
et de secteurs d’activité. Nous 
accompagnons nos clients, 
tant sur la gestion de l’actif que 
sur le passif des fonds, avec un 
choix de modules couvrant les 
services de banque dépositaire 
et d’administration de fonds, 
le contrôle financier et le 
financement des fonds.

couverture marché (connexions 
avec les principaux marchés 
et chambres de compensation 
européennes) à l’externalisation 
complète des services de back-
office, disponible en white labelling 
et répondant aux exigences 
particulières de volume et de 
rapidité de traitement.

ENTREPRISES
Nous sommes aux côtés des 
émetteurs et de leurs investisseurs 
inscrits au nominatif, en assurant 
la tenue des registres et le service 
financier. Nous accompagnons 
les sociétés anonymes, mutuelles, 
coopératives et SCPI pour leurs 
assemblées générales. Nous 
centralisons les opérations sur 
titres, sur le marché primaire 
et le marché secondaire et 
proposons des services de 
gestion des produits de taux. 
Nous développons des solutions 
adaptées pour l’administration des 
dispositifs d’actionnariat salarié, 
de la centralisation des offres 
réservées aux salariés à la gestion 
de plans d’attribution gratuite 
d’actions et de stock-options. 



LE CHOIX D’UNE 
SPÉCIALISATION :

L’ASSET SERVICING

COMITÉ EXÉCUTIF 
Jean-François Abadie • Directeur Général
Catherine Duvaud • Directeur Général Délégué, 
Pilotage et contrôle
Joseph Saliba • Directeur Général Délégué, Développement 
Commercial, Produits, Opérations et Systèmes d’Information
Fabien Azavant • Systèmes d’Information
David Baert • Opérations
Philippe Bourgues • Luxembourg
Denis Chaley • Organisation
Pierre Cimino • Développement International
Thies Clemenz • Allemagne
Eric Derobert • Communication et Affaires Publiques
Jérôme Discours • Contrôles Permanents
Laurent Durdilly • Private Equity, Real Estate, Securitisation
Carine Echelard • France
Jean-Luc Eymery • Support Commercial
Guillaume Fromont • Senior Advisor, Network, Services 
aux Émetteurs
Emeric Laforêt • Conseiller auprès de la Direction Générale,  
Amérique du Nord
Fabien Marbat-Milan • Inspection Générale
Emmanuelle Marteau Fernandez • Ressources Humaines
Arnaud Misset • Produits
Hubert Montcoudiol • Prime Fund Solutions
François Reboul • Trésorerie
Delphine Quisefit • Risques
Gladys Teale-Moulines • Conformité
Jean-Pierre Valentini • Finances et Administration

CACEIS consacre toutes ses ressources à l’asset servicing pour mieux servir une clientèle 
exigeante, en quête d’un partenaire expert, innovant et solide financièrement. Le Groupe affecte 
ses fonds propres à la protection des avoirs de sa clientèle. Il concentre ses investissements sur les 
collaborateurs et les outils qui permettent de concrétiser les projets de ses clients. Il leur apporte 
un dispositif de conformité rigoureux pour un développement sain et pérenne de leurs activités.

CACEIS bénéficie du soutien d’une des plus 
grandes banques de détail européennes, 
qui lui donnent les ressources nécessaires 
pour mettre en œuvre sa stratégie et 
accompagner la croissance de ses clients. 

GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 
(via Crédit Agricole S.A.)

ACTIONNARIAT

100 100%



UNE ORGANISATION AU SERVICE 
DE VOS AMBITIONS 

Afin d’accompagner au mieux ses clients, CACEIS a conçu un modèle qui s’appuie sur des 
centres d’excellence dédiés, une plateforme unique par activité et des processus communs 
harmonisés. Les clients accèdent ainsi à l’ensemble des services du groupe CACEIS, quelle 
que soit leur situation géographique. Une équipe commerciale et des experts sont présents 
dans chacune des implantations du Groupe pour entretenir une relation de proximité avec 
la clientèle et prendre en compte les spécificités locales. La réputation de CACEIS est fon-
dée sur les valeurs de son modèle organisationnel : l’innovation, la rigueur,  et la solidité.
Le Groupe fournit des prestations homogènes et fiables à tous les clients, indépendamment 
de leur implantation géographique, avec une continuité de service grâce à une présence 
sur tous les fuseaux horaires.    

UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION

CACEIS investit fortement dans ses systèmes d’information et développe en perma-
nence des solutions innovantes et adaptées à chacun de ses clients. Les prestations 
de Data Analytics et de Registre Nominatif International pour la distribution de fonds 
français à l’étranger sont proposées aux sociétés de gestion. La plateforme d’échange 
de fichiers TEEPI complète les solutions « Solvency » des investisseurs institutionnels. 
CACEIS a enrichi sa gamme avec une offre « Securities class actions » et de nou-
veaux reportings liés à la réglementation SFTR. L’ensemble des services aux émet-
teurs de titres ainsi que les solutions d’accès aux marchés sont proposés aux entre-
prises. Des solutions d’exécution et de compensation sur les marchés à terme de 
matières premières agricoles ont été développées pour la clientèle de la filière agro- 
industrielle. La créativité digitale de CACEIS est reconnue et a été récompensée en 
mars 2017 par un prix de la meilleure innovation de l’année pour son application OLIS 
Funds qui assure la visibilité de la collecte et permet le suivi et/ou la validation de la 
valeur liquidative.

UN PARTENAIRE RESPONSABLE

CACEIS est engagé dans la démarche RSE du groupe Crédit Agricole qui a adhéré aux 
10 principes du Pacte mondial des Nations Unies. CACEIS établit avec ses clients des 
relations transparentes, conformes aux règles de déontologie et propose des offres 
adaptées à leurs attentes. Il conduit une politique sociale responsable et innovante 
respectueuse de l’emploi, soucieuse de l’évolution professionnelle, du développement 
de la diversité et de la mixité. Il s’engage à réduire ses impacts négatifs sur l’environne-
ment tout en cherchant à accroître les impacts positifs. En 2017, CACEIS a obtenu une 
nouvelle fois la catégorie Gold d’EcoVadis, la plateforme indépendante de notation RSE 
fournisseur, et figure parmi les 1% des sociétés les mieux notées. Cette évaluation est le 
fruit d’une analyse sur les politiques, actions et résultats de CACEIS dans les domaines 
de l’environnement, du social, de l’éthique et des achats.



37 %

28 %

3 %

11 %

21 %

Répartition du PNB 2016 par source de revenus

DÉPOSITAIRE - CONSERVATION

SERVICES AUX FONDS

ÉMETTEURS

DÉRIVÉS - CHANGE - PRÊT/EMPRUNT DE TITRES

TRÉSORERIE

750750 M€

CACEIS présente une structure financière solide grâce 
à des liquidités structurellement excédentaires et une 
gestion efficace des ressources rares qui permet d’afficher 
des ratios de solvabilité et de liquidité au-dessus des 
exigences réglementaires. Les résultats 2016 sont en 
hausse malgré un environnement de taux d’intérêt toujours 
défavorable. Le Groupe poursuit l’élargissement de sa 
gamme de services, tout en maintenant un contrôle strict 
de ses dépenses d’exploitation.   

UN BUSINESS MODEL ÉQUILIBRÉ

Les investissements dans les nouveaux services et dans 
l’accroissement de notre présence en Europe ont permis de 
consolider les revenus. Les nouvelles entités européennes 
se développent, la gamme de produits s’élargit, la base 
clients s‘étoffe et se diversifie. Un business model diversifié, 
la stricte gestion des coûts et des ressources ont renforcé 
la rentabilité financière de CACEIS en 2016.

DONNÉES 
FINANCIÈRES 
2016

Produit Net Bancaire



EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
Le coefficient d’exploitation, de 79 % en 2016, 
est l’un des meilleurs de l’industrie de l’asset 
servicing.

RENTABILITÉ 
CONFIRMÉE
La rentabilité de CACEIS s’est confirmée 
en 2016 avec un résultat net de 118 millions 
d’euros. 

79 

118 118 M€

79 %

SOLVABILITÉ SUPÉRIEURE AUX 
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

(BÂLE 3 PHASÉ)

Fonds propres prudentiels 
Tier 1 : 1429 M€

Tier 1 + Tier 2 : 1673 M€

Ratios de Solvabilité 
Tier 1 : 13,35 % 

Tier 1 + Tier 2 : 15,63 %

STANDARD & POOR’S : A/A-1

Résultat net - part du Groupe

Coefficient d’exploitation



UNE COUVERTURE 
COMMERCIALE 

GLOBALE
CONSTRUIRE ENSEMBLE 

DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
Les équipes commerciales de CACEIS possèdent une large expérience dans la compréhension 
des besoins complexes d’une clientèle internationale. Les forces de vente couvrent l’ensemble des 
marchés. Avec un interlocuteur commercial principal garant de la qualité des services fournis sur 
tous les marchés où sa clientèle opère, CACEIS développe une relation de proximité avec chacun 
de ses clients.

VOS INTERLOCUTEURS

Karim Allouache : clients de la zone MENA 
Philippe Bens : clients suisses
France Colas : clients du Benelux, d’Europe du Nord et de l’Est
Neil Coxhead : clients britanniques et irlandais
Francesca De Bartolomeo : clients Europe du Sud et Amérique du Sud
Pete Ion : clients américains
David Li : clients asiatiques
Hubert Montcoudiol : clients français
Holger Sepp : clients allemands et autrichiens

www.caceis.com



LOCAL OFFICES

ALLEMAGNE
Munich
Lilienthalalle 36, 
D-80939 München
+ 49 89 5400 00

Francfort
Taunusanlage 14, 
D-60325 Frankfurt
 + 49 89 5400 00

BELGIQUE

Avenue du Port/Havenlaan
Site de Tour & Taxis
86C Bte 320, B-1000 Bruxelles
+ 32 2 209 26 00

CANADA

1 Robert Speck Parkway, Suite 1400
Mississauga, Ontario L4Z 3M3
+ 1 905 281 0001

ÉTATS-UNIS 

1301 Avenue of the Americas
New York, NY 10019
+ 1 212 403 9500

FRANCE

Banque et Administration de fonds
1-3, place Valhubert
75206 Paris Cedex 13
+ 33 1 57 78 00 00 

Services aux émetteurs
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux
+ 33 1 57 78 00 00

HONG KONG

29th Floor, Two Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong
+ 852 3742 3110

IRLANDE

One Custom House Plaza
International Financial Services Centre 
Dublin 1
+ 353 1 672 16 00

ITALIE

Piazza Cavour 2,
I-20121 Milano
+ 39 02 721 74 411

LUXEMBOURG

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
+ 352 47 67 9

PAYS-BAS

Gustav Mahlerlaan 310-B
1082 ME Amsterdam
+ 31 20 530 83 00

ROYAUME-UNI

Broadwalk House
5, Appold Street
London, EC2A 2DA
+ 44 20 7858 0860

SUISSE
Nyon
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon 2
+41 58 261 9400

Zurich
Uraniastrasse 28
CH-8001 Zürich
+41 44 360 390
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