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En ce début d’année, je sou-
haiterais mettre en avant 
les deux axes sur lesquels 

s’est construit le développement de 
CACEIS en 2015 : l’élargissement de 
son offre de service et l’extension de 
sa couverture géographique.
CACEIS a enrichi ses solutions à 
destination des gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs 
pour les accompagner sur l’ensemble 
des marchés où ils sont actifs. Notre 
département PERES (Private Equity, 

Real Estate & Securitisation) a in-
vesti fortement, aussi bien dans des 
équipes d’experts, que dans des logi-
ciels leaders, pour développer des 
services de grande qualité. L’offre 
de service PERES de CACEIS 
connaît un excellent accueil et est 
aujourd’hui reconnue au-delà des 
seules prestations de conservation, 
comptabilité des fonds et banque dé-
positaire. Elle inclut notamment des 
services de financement, de middle-
office et de reporting investisseurs.

CACEIS a fait évoluer ses services 
d’exécution et de compensation 
des dérivés listés. 
Leur intégration dans son infras-
tructure de conservation, d’admi-
nistration de fonds et de reporting 
consolide son offre globale d’asset 
servicing. Enfin, son programme 
de prêt de titres est retenu par un 
nombre croissant d’acteurs, en 
quête d’une amélioration de la per-
formance de leurs investissements, 
dans un environnement hautement 
concurrentiel.

En ce qui concerne l’expansion 
géographique, CACEIS a ren-
forcé sa présence en Suisse et au 
Royaume-Uni, et a étendu son 
réseau de banques dépositaires en 
Europe. La création de notre entité 
bancaire suisse témoigne de l’im-
portance stratégique de ce marché 
pour CACEIS. Désormais, notre 
clientèle peut y bénéficier de la 
gamme complète de nos services 
de post-marché. De même, l’ou-
verture d’une succursale bancaire 
à Londres constitue une étape clé 
dans notre volonté d’accompagner 
directement nos clients sur le plus 
grand marché européen des fonds 
d’investissement alternatifs.

Tout au long de l’année, CACEIS 
s’est attaché à améliorer la qualité de 
la relation avec ses clients, en adap-
tant ses processus de communication 
et en mettant en place l’organisation 
pour être toujours mieux et plus rapi-
dement au niveau de leurs attentes. 
Je suis convaincu que nous avons ac-
compli à cet égard des progrès signi-
ficatifs en 2015. Nous ferons de cette 
exigence d’excellence l’élément 
central de tous les plans d’action que 
mènera CACEIS en 2016.

Notre engagement à accompagner 
la croissance de nos clients est to-
tal. Aussi sont-ils de plus en plus 
nombreux à faire de CACEIS un 
partenaire de long terme, à même 
de soutenir leur stratégie de déve-
loppement. Je les remercie de la 
confiance qu’ils accordent et re-
nouvellent à CACEIS.

Pour cette année 2016, nous en-
tendons conforter la position de 
CACEIS parmi les leaders mon-
diaux de l’Asset Servicing en 
maintenant notre dynamique d’in-
vestissement et d’élargissement 
de notre gamme de services pour 
aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs de croissance  
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Les clients 
bénéficient de 
services d’exécution 
des ordres sur 
actions et dérivés 
listés intégrés à 
l’offre globale 
de conservation, 
d’administration de 
fonds et de banque 
dépositaire de 
CACEIS.

Avec une connectivité 
directe sur plus de 100 
marchés actions et dérivés 

listés pour exécuter leurs négocia-
tions, CACEIS permet aux gérants 
d’actifs d’améliorer l’accès à la 
liquidité, de minimiser les coûts 
d’intermédiaires et de réduire les 
risques opérationnels. La clientèle 
buy-side peut ainsi optimiser ses 
stratégies d’investissement dans un 
cadre conforme à la directive MIF. 

Elle y trouve un service efficace et 
évolutif selon les exigences régle-
mentaires.

Cette solution intégrée avec un seul 
point d’entrée diminue les coûts 
fixes liés aux investissements d’in-
frastructure et les contrôles néces-
saires à la gestion de flux générés 
par plusieurs intermédiaires.

DES EXPERTS DU 
BROKERAGE RÉACTIFS
Les clients ont un contact direct 
avec la table d’exécution pour 
leurs questions relatives à tout 
type d’instrument financier, à la 
technologie, à la négociation ou 
au post–trade. L’équipe possède 
une sensibilité « trading » pour 
chaque type de clientèle (buy side 
– sell side) et des compétences 
multiples (marché, IT) avec un 
sens aigu de la relation commer-
ciale. La clientèle obtient ainsi une 
solution immédiate à sa demande, 
la réactivité étant primordiale dans 
ce domaine. Les gestionnaires 
d’actifs peuvent également s’ap-
puyer sur les experts de CACEIS 
pour des services complémen-
taires sur mesure tels que la prise 

en charge de la gestion comptable 
des CSAs (Commission Sharing 
Agreements).

UNE CONNEXION UNIQUE 
MULTI-MARCHÉS
CACEIS permet la connectivité 
directe via FIX aux marchés élec-
troniques, aux MTFs et aux Dark 
Pool. La configuration ouverte 
autorise les clients à rester libre de 
tout choix de plateforme (Trading 
Screen, Bloomberg EMSX, 
Fidessa, Ullink, etc.). CACEIS 
peut également apporter une so-
lution de white labelling clé en 

main. L’offre d’exécution permet 
avec un seul compte titres et un 
seul compte cash, une intégration 
des flux auprès de CACEIS dépo-
sitaire, conservateur et valorisa-
teur sans envoyer d’instruction de 
dénouement.

CACEIS propose aux gérants 
d’actifs des services d’exécution 
des ordres sur actions et déri-
vés listés avec un point d’entrée 
unique et une intégration automa-
tique des ordres leur permettant de 
se concentrer sur leurs décisions 
d’investissement   

Un seul compte titres, un seul compte 
cash, un seul interlocuteur avec 
intégration des flux auprès de CACEIS 
dépositaire et valorisateur, pour limiter 
les coûts.

Des moyens techniques et humains 
importants, spécialement adaptés aux 
nombreuses et importantes évolutions 
de la gestion et des réglementations 
(MIF, EMIR, AIFM, UCITS V) offrant, 
notamment, une piste d’audit 
complète et la possibilité de mettre en 
place des contrôles de conformité pre-
trade (contraintes de risques, ratios de 
gestion et réglementaires).

Une maintenance applicative, ainsi que 
des sauvegardes informatiques et un 
Plan de Continuité d’Activité pour une 
plus grande sécurité.

Une grande réactivité pour la 
négociation de nouveaux instruments 
grâce à l’adaptabilité des systèmes 
d’information de CACEIS à la croissance 
de l’activité.

Un niveau élevé de STP grâce à des 
traitements intégrés et automatisés, 
pour augmenter la rapidité 
d’exécution et réduire les risques 
opérationnels.

LES BÉNÉFICES POUR LES CLIENTS

Des services d’exécution actions  
et dérivés  intégrés
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Pouvez-vous nous présen-
ter les principales caracté-
ristiques d’Advenis IM, sa 
stratégie et ses perspec-
tives ?
Advenis est un groupe indé-
pendant coté sur Euronext 
Paris qui emploie 500 per-
sonnes depuis le rappro-
chement d’Inovalis et d’Ave-
nir Finance en juillet 2014. Il 
propose une offre globale 
et intégrée articulée autour 
de trois pôles d’activités : 
la gestion et la valorisation 
d’actifs financiers et immo-
biliers, la gestion privée et la 

distribution et les services immobiliers.

Advenis IM produit et distribue des fonds d’investissement 
(OPCVM) et immobiliers (SCPI). Après avoir servi exclusive-
ment la clientèle privée pendant 10 ans, en 2007 nous avons 
décidé de commercialiser des fonds auprès d’investisseurs 
institutionnels. Pour se différencier dans un marché forte-
ment concurrentiel, nous avons choisi de créer de la valeur 
pour nos clients en développant des stratégies d’allocations 
d’actifs en performance absolue et de stock picking actions.

Nous avons créé une organisation flexible privilégiant le 
recrutement de gérants dotés d’expertises de gestion spéci-
fiques. Ils bénéficient d’une liberté encadrée afin d’exprimer 
pleinement leurs convictions, dans les limites des risques 
réglementaires, statutaires et spécifiques de chaque produit. 
Ils gèrent leurs fonds mais aussi des poches de risques de nos 

fonds diversifiés multi-stratégies. Cette approche multi-ges-
tion améliore le ratio Sharp de nos portefeuilles.
Nous distribuons nos fonds majoritairement en France dont 
nos fonds phares AIM Réactif pour les investisseurs institu-
tionnels et Harmonis réactif auprès des CGPI. Nous élargissons 
notre offre de produits en créant une SICAV luxembourgeoise 
et en ouvrant la gestion des compartiments à des gérants 
externes pour mieux répondre aux besoins de nos clients à 
l’international.

Advenis IM utilise des produits dérivés dans la gestion de 
ses fonds, pouvez-vous nous expliquer pour quelles stra-
tégies et avec quelle politique de contrôle des risques ?
Les produits dérivés permettent à nos gérants de créer de 
la valeur sous forme de couverture ou d’exposition asy-
métrique aux actifs sous-jacents, nous pouvons participer 

à la hausse tout en limitant l’exposition à la baisse. Ils se 
traitent en continu ce qui permet une grande réactivité, 
nous sommes actifs sur une grande variété de futures : ac-
tions, taux, devises des zones Europe, Etats-Unis et Asie.
Nous maîtrisons parfaitement le processus de gestion 
du risque au sein des portefeuilles, en outre les dérivés 
listés sont des instruments financiers liquides traités sur 
des marchés organisés avec des risques de contrepartie 
encadrés par les mécanismes de prises de garantie des 
chambres de compensation.

En quoi les services d’exécution et de clearing des dérivés 
de CACEIS présentent des avantages pour Advenis IM ?
Advenis IM a confié à CACEIS la tenue de compte conserva-
tion et la fonction dépositaire de l’ensemble de sa gamme 
de fonds. Le mandat inclut les services d’exécution et de 
compensation sur les produits dérivés listés et cash actions. 
Nous devons pouvoir compter sur un dépositaire doté de 
processus opérationnels parfaitement maîtrisés et contrôlés, 
sur toutes les classes d’actifs. CACEIS administre nos fonds 
depuis plusieurs années, son expérience des marchés euro-
péens et l’attention apportée à accompagner notre crois-
sance ont été des éléments clés de notre choix. Sa solution 
intégrée réduit les intermédiaires, les flux cash, les reportings 
à réconcilier, les risques opérationnels et nous fait bénéficier 
d’économie d’échelle. Nous sommes très sensibles à la bonne 
réactivité de son personnel. Pour les produits dérivés, nous 
sommes accompagnés par des experts, qui ont travaillé chez 
des brokers spécialisés ,combinant qualité de service sur me-
sure et moyens techniques industriels.

Les services de CACEIS nous permettent de nous concen-
trer sur la gestion, le contrôle des risques de nos fonds et 
notre développement commercial 

Interview  de Thibault Delahaye, directeur général d’Advenis Investment Managers (Advenis IM)

  Nous sommes très sensibles 
à la bonne réactivité de son 
personnel. Pour les produits 
dérivés, nous  sommes 
accompagnés par  des experts, 
qui ont travaillé chez des brokers 
spécialisés, combinant qualité de 
service sur mesure et  moyens 
techniques industriels.
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Les régulateurs font de la 
compensation et du colla-
téral des éléments clés pour 

rétablir la confiance dans le sys-
tème financier depuis la crise de 
2008. La compensation des dérivés 
OTC sera progressivement obliga-
toire en Europe à partir du 21 juin 
2016. La prise de collatéral en ga-
rantie des transactions sur les déri-
vés devient la norme. 

La systématisation et les exigences 
accrues sur la qualité et la liquidité 
du collatéral induisent sa raréfac-
tion. CACEIS a anticipé ces évolu-
tions et a développé une expertise 
dans le clearing des dérivés et la 
gestion du collatéral, tenant compte 
des réglementations en cours et 
à venir mais aussi des nécessités 
d’optimisation du collatéral.

LA COMPENSATION DES 
DÉRIVÉS
CACEIS prend en charge toutes les 
opérations sur les contrats Futures et 
Options, sur tous les marchés dérivés 
de taux, d’actions, d’indices et Swap 
de taux d’intérêt (IRS). La banque 
intervient en qualité de membre 
compensateur sur les principaux 
marchés européens, américains et 
asiatiques (Eurex, Euronext, ICE, 
Nasdaq OMX, CME, CBOT, SGX, 
TSE, etc.). CACEIS est membre de 
SwapClear (LCH.Clearnet) pour les 
Swap de taux d’intérêt (IRS) répon-
dant ainsi aux exigences d’EMIR 
pour ses clients. Ils bénéficient d’un 
point d’entrée unique avec un seul 
compte cash et titres minimisant leur 
charge opérationnelle. CACEIS, en 
tant que compensateur, intègre de 
manière automatique les flux dans ses 

systèmes de conservation et d’admi-
nistration de fonds.

UNE POLITIQUE SOUPLE DE 
GESTION DU COLLATÉRAL
La gestion du collatéral, bien que 
déjà expérimentée par les acteurs 
du « buy side », se complique à 
cause de la mise en place de garan-
ties initiales, d’appels de marges 
variables et d’un suivi différencié 
entre les contrats bilatéraux et com-
pensés sur les dérivés OTC. Cette 
mutation pose la question de l’op-
timisation des titres en collatéral et 
des coûts associés. L’évaluation du 
bon équilibre entre coûts et protec-
tion devient essentielle.

CACEIS offre la possibilité à ses 
clients de déposer des titres ou du 
cash pour le paiement de l’appel 
de marge initial et accepte un large 
éventail de titres éligibles en colla-
téral. En plus des titres souverains, 
les parts d’OPCVM, les obliga-
tions d’entreprise et les actions 
sont acceptées dans le cadre d’une 
politique d’optimisation du colla-
téral. Pour plus de sécurité, le col-
latéral reste bloqué sur un compte 
ségrégué au nom du client ou du 
fonds et n’est pas réutilisé.

CACEIS propose également, via sa 
salle des marchés, des services de 
transformation et de réinvestissement 
du collatéral répondant aux nouvelles 
exigences de la législation euro-
péenne pour les fonds UCITS et FIA.

CACEIS, en tant que banque dépo-
sitaire, mène une politique conserva-
trice de gestion des risques. Ses fonds 

propres sont exclusivement dédiés à 
la protection des actifs de ses clients. 
Ils bénéficient du profil de risque très 
bas de CACEIS qui le distingue des 
autres membres des chambres de 
compensation (CCP) sur les dérivés. 
Les clients peuvent ainsi s’allier à un 
partenaire solide et potentiellement 
économiser les coûts d’une ségréga-
tion des comptes chez la CCP 

Depuis  plus de dix ans, CACEIS  propose à ses 
clients un service complet sur les dérivés listés 
de l’exécution à l’interface avec les chambres 
de compensation  (CCP) et s’appuie sur cette 
expertise pour  le développement de son offre 
sur les dérivés OTC.

Des solutions pour le clearing des dérivés listés et OTC

FLORENCE BESNIER, Business Development Manager  
Execution and Clearing - Prime Fund Solutions, CACEIS 

Le 18 février 2016, 

Florence Besnier, 

Business Development 

Manager Execution 

and Clearing, CACEIS, a 

présenté les solutions 

de clearing des dérivés 

OTC à l’auditorium de 

CACEIS.



La Commission européenne 
envisage le report en jan-
vier 2018 de l'entrée en vi-

gueur de la directive MIF II/MiFIR, 
initialement prévue le 3 janvier 2017. 
Néanmoins, les discussions sur les 
applications techniques se pour-

suivent avec la publication, le 21 dé-
cembre 2015 par l'ESMA (l’autorité 
européenne des marchés financiers), 
des réponses à une consultation sur 
les standards techniques réglemen-
taires relatifs aux conditions de mise 
en place d’arrangements de compen-

sation indirecte. Le 23 décembre 
2015, l’ESMA a également publié 
une consultation, ouverte jusqu’au 
23 mars 2016, relative à la décla-
ration des transactions, à la tenue 
de registres, à l’enregistrement des 
ordres, ainsi qu’à la synchronisa-
tion des horloges.

Concernant EMIR, l'obligation de 
compensation des IRS (swaps de 
taux d'intérêt) pour les contreparties 
financières de catégorie 1 débutera 
le 21 juin 2016.

Il existe plusieurs similitudes entre 
les obligations de reporting EMIR 
et MIF II : elles concernent le buy-
side et la plupart des classes d’actifs 
(dérivés matières premières ETD & 
OTC quand le sous-jacent est né-
gocié sur un marché réglementé).  
Les opérations doivent être enregis-
trées le jour ouvré suivant (T+1) la 
négociation et l'information requise 
par les autorités nationales compé-
tentes comprend notamment le LEI 
(legal entity identifiers) qui vise 

à répondre au besoin d’identifier 
de façon univoque les entités juri-
diques impliquées dans les transac-
tions financières.
Les clients de CACEIS bénéficient 
de sa grande expérience dans la 

délégation de reporting réglemen-
taire (reporting MIFID depuis 2009 
et EMIR depuis le 12 février 2014) 
et de ses solutions permettant de 
répondre aux nouvelles obligations 
MIF II/MiFIR et EMIR 

CATÉGORISATION MISE EN OEUVRE DATE

CATÉGORIE 1
Clearing member G4 
IRS au 21 décembre 
2015

6 mois après l'entrée 
en vigueur du RTS 21 juin 2016

CATÉGORIE 2

Contreparties 
financières+ Fonds  
d’ investissement 
alternatifs au-delà 
d'un seuil de dérivés 
OTC non-compensés

12 mois après 
l'entrée en vigueur 
du RTS

21 déc.2016

CATÉGORIE 3

Contreparties 
financières + Fonds 
d'investissement 
alternatifs

18 mois après 
l'entrée en vigueur 
du RTS

21 juin 2017

CATÉGORIE 4
Contreparties non 
financières (non inclus 
dans les cat. 1-2-3)

3 ans après l'entrée 
en vigueur du RTS 21 déc. 2018

4 caceis news -  N° 44 - Février 2016

MiFID/MiFIR et EMIR : développements récents

Des solutions de change sur mesure  

Grâce un accès direct au 
marché interbancaire, sans 
l’intervention de tiers, 

l’équipe de la salle de marché de 
CACEIS effectue ses propres cota-
tions de change, ce qui permet à 
ses clients d'obtenir des taux très 
concurrentiels. Ils bénéficient éga-
lement de la possibilité de négocier 
leurs opérations de change à la de-
mande sur des montants de toutes 
tailles, liées à leurs transactions sur 
titres ou à des couvertures d’expo-
sition sur leur risque de change, à 
des conditions très favorables.

RÉDUIRE LA CHARGE 
ADMINISTRATIVE DES 
CLIENTS
L’efficacité opérationnelle repose 
sur l’intégration automatique des 
flux de négociations de change 
aux plates-formes d’administra-
tion de fonds et de conservation de 
CACEIS. L’exécution de l’ordre 
client est effectuée en mode STP 
jusqu’à son enregistrement. Cette 
organisation libère les clients de 
multiples tâches administratives 

et leur permet de négocier leur 
change en valeur jour tout en béné-
ficiant d’horaires limites tardifs.

Le reporting via OLIS, le site in-
ternet client de CACEIS, offre une 
vision immédiate de l’opération de 
change traitée et du cours appliqué, 
ce qui facilite sa réconciliation.

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
POUR LE CHANGE À LA 
DEMANDE
La réputation de la salle de mar-
ché de CACEIS est établie sur les 
marchés financiers grâce à une pré-
sence active depuis vingt ans.

Elle est exclusivement dédiée à 
ses clients sociétés de gestion et 
investisseurs institutionnels. Le 
service est personnalisé pour tout 
profil de portefeuille. L'équipe de 
la salle des marchés prouve son 
engagement dans ce secteur par 
son innovation continuelle dans des 
nouveaux produits et systèmes pour 
répondre aux attentes de ses clients.
Elle traite la plupart des devises et 

opère sur une large gamme de pro-
duits (Spot, Swap, Non–Deliverable-
Forwards, options, etc.).

Les clients bénéficient ainsi d’un 
service de change à la demande 
adaptée à l’évolution de leurs be-
soins. Le traitement front-to-end 
automatisé et la couverture multi-
comptes/cross-entités sont réalisés 
par des équipes expérimentées qui 
s’appuient sur un environnement 
technologique innovant 

Clients

Counterparts/ 
Market

Cash 
Correspondents/ 

CLS

CACEIS 
Dealing Room

CACEIS
Back Office

Standard FX Services
on underlying securities 

& cash transactions 
(Subs/Reds, DVP/RVP, 

Income/C.A., 
Payments)

Cash Currency 
Management

Share Class Hedging

Direct FX Orders

Indirect FX Orders

Phone Currency Balance Daily 
Optimization

Global Process within CACEIS

Les services intégrés de change à la demande 
simplifient la gestion de la liquidité et 
minimisent le risque pour les clients avec 
CACEIS comme contrepartie. 

DAVID RANC, Head of Sales Fixed Income & FX, CACEIS

EMIR - Catégorisation et calendrier 

NATHALIE POUX-GUILLAUME, Group Product Manager, CACEIS
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Le programme des investis-
seurs institutionnels étrangers 
qualifiés en RMB (Renmimbi 

Qualified Foreign Institutional 
Investor – Programme RQFII) de 
2011 reprend les dispositions du ré-
gime des investisseurs institutionnels 
étrangers qualifiés (Qualified Foreign 
Institutional Investor – régime QFII) 

de 2003 pour permettre à ceux-ci 
d’accéder aux marchés des valeurs 
mobilières de Chine continentale. 
La différence entre les deux disposi-
tifs consiste en ce que le programme 
RQFII offre aux fonds la possibi-
lité d’investir sur les marchés chinois 
dans la devise RMB « offshore » plu-
tôt que dans une devise étrangère.
Les règles du régime RQFII ont été 
développées par la Commission 
chinoise de réglementation des va-
leurs mobilières (China Securities 
Regulatory Commission - CRSC), la 
Banque centrale chinoise (People’s 
Bank of China - POBC) et l’Agence 
nationale de gestion des réserves 
de change (State Administration of 
Foreign Exchange - SAFE). Ces 
autorités ont amélioré le programme 
RQFII en 2013 en l’ouvrant au mar-
ché obligataire interbancaire chinois.
La CSRC délivre les accréditations 
RQFII aux institutions éligibles, 
l’agence SAFE gère les quotas 
RQFII et la Banque centrale régle-
mente les comptes espèces en RMB 
liés aux investissements RQFII. Le 

régime RQFII couvre déjà la plupart 
des centres financiers RMB « ons-
hore » et des quotas d’investissement 
ont été attribués à de grandes places 
financières comme Hong Kong, 
Singapour, Londres, Paris, la Corée, 
l’Allemagne, le Qatar, l’Australie, la 
Suisse, le Luxembourg et le Chili. Le 
29 avril 2015, la Banque populaire de 
Chine (POBC) a attribué un premier 
quota de 50 milliards de RMB (8 mil-
liards de dollars) au Luxembourg, 
devenu le 5e pays européen à adhérer 
au programme. Le Luxembourg, où 
les six principales banques chinoises 
ont établi leur siège européen, admi-
nistre l’un des plus importants porte-
feuilles d’investissements européens 
en Chine.
CACEIS a été retenu par Bank of 
China (Luxembourg) SA comme 
dépositaire, conservateur et adminis-
trateur de son fonds UCITS RQFII 
luxembourgeois libellé en renminbi 
(RMB). Le contrat comprend égale-
ment les services de distribution de 
fonds et d’autres prestations liées à la 
garde des actifs.

Cet accord avec CACEIS intervient 
à la suite de la récente accréditation 
de Bank of China(Luxembourg) 
SA par le régulateur chinois. La 
banque est ainsi devenue la pre-
mière institution financière à béné-
ficier du quota RQFII attribué au 
Luxembourg en avril. Le programme 
RQFII (Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investors) est une initia-
tive des autorités chinoises qui vise à 
donner aux investisseurs étrangers un 
accès aux marchés financiers locaux. 
L'autorisation, octroyée le 27 octobre 
en vue d'utiliser une partie du quota 
RQFII du Luxembourg, permet au 
fonds UCITS RQFII de Bank of 
China (Luxembourg) SA d'accéder 
au marché obligataire interbancaire 
chinois (Chinese Interbank Bond 
Market), le troisième plus grand mar-
ché obligataire au monde avec 35 300 
milliards de RMB (5 700 milliards de 
dollars).
Lihong Zhou, CEO de Bank of 
China (Luxembourg) SA, déclare : 
« Nous nous réjouissons de faire 
profiter nos investisseurs des avan-

tages du programme RQFII. En 
choisissant CACEIS, Bank of China 
(Luxembourg) SA est fière d'avoir 
créé un partenariat entre deux entités 
de premier plan dans leurs secteurs 
respectifs. Nous sommes convaincus 
que cette association est une étape 
significative dans le développement 
de notre activité de gestion d'actifs, 
tout en créant de la valeur pour nos 
deux entités. »

Joseph Saliba, directeur général 
délégué de CACEIS, ajoute : « Nous 
sommes ravis d’accompagner Bank 
of China (Luxembourg) SA dans le 
lancement de son premier produit 
d’investissement de droit luxembour-
geois libellé en renminbi. En tant que 
prestataire d’asset servicing leader 
en Europe, CACEIS mettra son expé-
rience approfondie du marché au ser-
vice de Bank of China (Luxembourg) 
SA pour que notre client puisse utili-
ser son quota de renminbi de manière 
efficace et sécurisée, distribuer ses 
produits et proposer des services de 
reporting à ses investisseurs. »  

Les trois banques dépositaires  
de CACEIS au Benelux

CACEIS est implanté 
depuis longtemps au 
Benelux : ses entités 
belge et néerlandaise 
ont été créées 
respectivement en 
1997 et en 2000. La 
banque est présente 
depuis plus de 25 
ans au Luxembourg, 
le plus grand 
centre européen de 
distribution de fonds.

CACEIS à Luxembourg pro-
pose depuis de nombreuses 
années des services d'admi-

nistration de fonds, de conservation 
et agit en tant que centre de ser-
vices pour l'ensemble du Benelux. 
Les entités belge et néerlandaise 
de CACEIS ont obtenu en 2014 la 
licence de banque dépositaire au-
près des autorités nationales com-
pétentes, enrichissant ainsi l’offre 
de service locale. 

Les deux entités belge et néerlan-
daise proposent désormais aux 
clients une offre à valeur ajoutée 
en plus de leur prestation d’admi-
nistration de fonds. L’agrément 
de banque dépositaire procure de 
nombreux avantages à tous les 
clients de CACEIS commerciali-
sant leurs produits sur ces marchés.

LES FONDS 
D’INVESTISSEMENTS  
AU BENELUX
Les trois pays composant le 
Benelux ont, pour les fonds d’in-
vestissement, à la fois des carac-
téristiques communes et des ten-
dances propres. 

Les fonds UCITS rencontrent un 
grand succès sur les trois marchés, 
CACEIS est notamment l’un des 
leaders de l’administration de ces 
fonds en Belgique. Ces marchés 
manifestent un intérêt grandissant 
pour les produits d’investissement 

alternatifs, sous l’effet de la direc-
tive AIFM. 

Une analyse plus détaillée montre 
que les fonds de capital-investis-
sement et immobiliers sont parti-
culièrement prisés au Luxembourg 
et aux Pays-Bas, avec notamment 
une croissance marquée des ventes 
de fonds immobiliers sur ce dernier 
marché. 

Si la Belgique est légèrement en 
retrait sur les fonds de capital- 
investissement, on y observe éga-
lement un engouement grandissant 
pour les fonds immobiliers. 

Aux Pays-Bas, CACEIS sert essen-
tiellement les clients institution-
nels (les compagnies d’assurance 
et leurs sociétés de gestion) et les 
gestionnaires de fonds privés.

La distribution transfrontière entre 
les trois pays du Benelux est une 
caractéristique majeure de la dis-
tribution européenne des fonds. 
Depuis la mise en application de la 
directive AIFM, on assiste à un ac-
croissement des ventes de fonds al-
ternatifs locaux entre les trois pays 
et à l’international. Les services de 
représentation locale tiennent une 
place importante dans le support 
à la distribution de fonds sur les 
marchés internationaux et de nom-
breux clients font appel à CACEIS 
pour les représenter en Belgique.

RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES CLIENTS 
ET AUX EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES
Les trois banques dépositaires au 
Benelux contribuent à aider les 
clients à se conformer à la direc-
tive AIFM. 

Les équipes juridiques et produits 
de CACEIS assurent une veille 
réglementaire, participent aux 
groupes de travail des autorités 
locales, adaptent continuellement 
les services pour que les clients 
puissent anticiper les évolutions et 
disposent de prestations répondant 
aux nouvelles exigences réglemen-
taires. 

CACEIS offre une gamme com-
plète de solutions sur les trois 
marchés, dont le support à la dis-
tribution transfrontière, les repor-
tings réglementaires, financiers et 
fiscaux (FATCA, AEOI). 

Ces services allègent la charge ad-
ministrative des clients, facilitent 
leur suivi de la distribution des 
fonds et renforcent leur efficacité 
opérationnelle.

Grâce à ses implantations dans les 
centres financiers des trois pays du 
Benelux, à ses équipes expertes, 
CACEIS propose des services fa-
vorisant la croissance de ses clients 
à l’international 

FRANCE COLAS, Head of Regional Coverage, 
Benelux - Nordics Eastern Europe, CACEIS

Bank of China choisit 
CACEIS pour le premier 
fonds en renminbi 
domicilié au Luxembourg 

VINCENT BEAUJEU-DUMONTEL,
Business Development Director,  
CACEIS

 

 
CHIFFRES CLÉS  

Conservation 274 mds €
 

Administration de fonds  178 mds € 
 

Nombre de portefeuilles 
administrés

1892
Chiffres à fin décembre  2015



La consolidation du secteur 
des dépositaires de fonds 
immobiliers en Allemagne 

continue. Parmi les 13 déposi-
taires encore actifs en juin 2015, 
deux ont depuis décidé d’arrêter 
cette activité. En conséquence, au-
jourd’hui 11 dépositaires de fonds 
immobiliers contre 14 en 2012 
proposent des services aux ges-
tionnaires de fonds immobiliers. 
Preuve de la compétitivité de ses 

services, CACEIS a été sélectionné 
par Savills en Allemagne comme 
dépositaire de 6 fonds immobiliers 
pour un encours de 4,1 milliards 
d’euros. Cette décision résulte 
d’un processus d’appel d’offres 
auprès de plusieurs dépositaires 
allemands. La migration du porte-
feuille a été réalisée fin 2015.

« CACEIS fournit déjà des services 
de dépositaire pour une gamme de 

fonds de notre portefeuille et nous 
sommes très satisfaits de la qualité 
de ses prestations et de son exper-
tise en matière de services aux 
fonds immobiliers. Pour ces rai-
sons, nous avons retenu CACEIS 
comme dépositaire de ces fonds », 
explique Richard James, CFO de 
Savills Investment Management.

Holger Sepp, membre du direc-
toire de CACEIS en Allemagne, 
déclare : « Nous sommes heureux 
de la confiance une nouvelle fois 
accordée par Savills à CACEIS, 
elle renforce significativement 
notre relation. CACEIS est le pre-
mier dépositaire pour compte de 
tiers en matière de fonds immobi-
liers en Allemagne et ce mandat 
consolide notre positionnement 
dans ce secteur. » 

L’application donne aux 
clients de CACEIS un accès 
en temps réel aux fonc-

tionnalités soumises à échéance 
comme la validation des valeurs 
liquidatives. Objectif : permettre 
l’acte de gestion à tout moment, 
via un smartphone ou une tablette. 
Facile et rapide, OLIS Mobile per-
met à l’utilisateur de piloter ses 
portefeuilles en toute autonomie. 
Depuis son tableau de bord, le 
gestionnaire de fonds visualise les 

tâches de la journée par degré d’ur-
gence et peut valider en quelques 
« taps » les valeurs liquidatives ou 
contacter directement les équipes 
de valorisation. L’application inté-
grera très prochainement d’autres 
fonctions. Les utilisateurs pour-
ront notamment suivre en direct la 
collecte de chacun de leur fonds. 
OLIS Mobile renforce l’offre digi-
tale de CACEIS. Il est le complé-
ment du portail OLIS, récemment 
enrichi, qui permet aux clients – 

sociétés de gestion, investisseurs 
institutionnels, banques – de dis-
poser d’une vision en temps réel de 
l’ensemble de leurs transactions et 
de leurs reportings.

Arnaud Misset, directeur des 
produits et solutions du groupe 
CACEIS, commente :
« Les usages de nos clients évo-
luent, nous créons de nouveaux 
outils digitaux pour faciliter leur 
quotidien et les accompagner dans 
leurs déplacements. OLIS Mobile 
permet aujourd’hui au gérant de 
valider ses valeurs liquidatives où 
qu’il se trouve. Demain, tous nos 
clients auront à portée de mobile 
accès à leurs fonctions privilé-
giées. L’innovation est au cœur de 
la relation que CACEIS entretient 
avec ses clients. » 

CACEIS, l’un des leaders mon-
diaux de la conservation d’actifs, 
sera en charge de la tenue de compte 
des titres et des espèces des unités 
de compte, réglera les opérations 
d’achat et de vente, encaissera les 
intérêts et les dividendes et gérera 
les opérations sur titres. En outre, 
CACEIS exécutera les instructions 
de souscription et de rachat de parts 
de fonds de droit étranger pour le 
compte de Crédit Agricole Vita.
L’activité de conservation fait par-
tie de l’offre d’asset servicing de 
la succursale italienne de CACEIS 
qui propose également des presta-
tions d’agent payeur et de banque 
dépositaire pour les fonds UCITS et 
alternatifs.
Giorgio Solcia, Managing Director 
de CACEIS en Italie, déclare : « Nous 
mettrons à disposition de notre client 
l’expertise internationale de notre 

Groupe dans le règlement-livraison 
des titres et l’exécution des souscrip-
tions/rachats de parts de fonds. Ce 
mandat confié par un acteur en forte 
croissance, Crédit Agricole Vita, ren-
force notre position de conservateur 
global pour une clientèle institution-
nelle et consolide notre présence sur 
le marché italien. » 

HOLGER SEPP, 
Membre du directoire de CACEIS en Allemagne

PRINCIPAUX CHIFFRES DE 
CACEIS EN ALLEMAGNE 

CONCERNANT LES FONDS 
IMMOBILIERS

25 milliards €
 d'encours dépositaire

52 
sociétés  

d'investissement 
immobilier

Chiffres à fin juillet 2015
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Savills Fund Management en Allemagne, filiale 
de la société de gestion d’actifs immobiliers 
Savills Investment Management, a récemment 
repris la fonction de gestion d’actifs assurée 
jusqu’alors par SEB Investment GmbH et a 
sélectionné CACEIS en Allemagne comme 
dépositaire.

CACEIS a déployé ces trois derniers 
mois, auprès de 3000 gérants de fonds 
d’investissement, OLIS Mobile, une application 
web mobile dédiée au suivi 
de leurs portefeuilles administrés. 

CACEIS a été choisi 
par Crédit Agricole 
Vita pour assurer 
la conservation des 
actifs de ses contrats 
d’assurance vie en 
unités de compte 
commercialisés en 
Italie. Le transfert 
des actifs a déjà 
commencé et portera 
sur un encours total 
d’environ
1 milliard d’euros.

Nouveau mandat avec Savills en Allemagne

GIORGIO SOLCIA, 
Managing Director de CACEIS en Italie

CACEIS 
Piazza Cavour, 2 I-20121 Milano

CACEIS développe son offre 
digitale avec OLIS Mobile

Un nouveau client institutionnel en Italie

ARNAUD MISSET,  
Directeur des produits et solutions, CACEIS

https://www.youtube.com/watch?v=cRjMYu_KLsQ


L’AFTI est l’association française qui 
représente les métiers du post-marché 
en France. Elle rassemble quelque 80 

membres : établissements bancaires, entrepris-
es d’investissement, infrastructures de marché 
et sociétés de conseil. 

De nombreux collaborateurs de CACEIS par-
ticipent activement aux travaux des 22 groupes 
de travail et observatoires qui fédèrent les com-
pétences de l’industrie financière française.

L’AFTI organise également régulièrement des 
conférences, des séminaires thématiques, afin 
de débattre des différents aspects des métiers 
du post-marché.

Pour plus d’information www.afti.asso.fr  

Dan Copin, Head of Equity 
Finance et Donia Rouigueb, 
Sales Securities Lending, 
ont présenté les avantages du 
prêt-emprunt de titres pour les 
clients. En cette période de taux 
bas, l’ensemble de notre clien-
tèle est en recherche active de 
performance accrue. Dans ce 
contexte, les solutions flexibles 
proposées par CACEIS avec 

sa maîtrise du cadre réglemen-
taire et du traitement opéra-
tionnel s’adaptent à tout profil 
de gestion. Thibault Guénée, 
Head of Product offering – 
Institutional clients, a détaillé 
l’évolution du cadre régle-
mentaire pour les investisseurs 
institutionnels et est revenu sur 
l'application de Solvabilité II 
qui constitue une opportunité 

d’élargir la base d’actifs prê-
tables jusqu’ici limitée à 10 % 
sous Solvabilité I, avec un sur-
coût en capitaux propres limité.
Ce fut l'occasion d’échanger 
avec les clients et de partager 
avec eux l’avis que le prêt-
emprunt constitue aujourd’hui 
une réelle clé de la perfor-
mance pour les gestionnaires 
d’actifs 

Un nouveau Président 
pour l’AFTI 

Le 10 décembre, 
CACEIS a convié 
clients institutionnels, 
consultants et 
représentants de 
la presse, à une 
présentation sur le prêt-
emprunt de titres. 
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Depuis le 1er janvier 2016, 
Eric Derobert, Directeur de la 
Communication et des Affaires 
Publiques de CACEIS, assume la 
présidence de l’AFTI (Association 
Française des Professionnels des 
Titres).

Le Prêt/Emprunt  
de Titres à l’aube  
de Solvabilité II 

 Conférences - T1 2016

AGEFI Hebdo  
“Dossier Post-marché - Collateral,  

une valeur montante” 
Florence Besnier, 

Business Development Manager, CACEIS

Octobre 2015
AGEFI Hebdo  

“Les gérants s'attaquent  
aux risques de liquidité” 

Pierre Oger, 
Group Product Manager Fund 

Administration, CACEIS

Option Finance   
“Compensation des dérivés : les sociétés 
de gestion se remobilisent” 
Marc Giannoccaro,
Responsable de la ligne opérationnelle 
Execution & Clearing, CACEIS

23-25 février
Super Return Private Equity Forum

“Analysing the growing appetite for real 
assets" Heike Findeisen, 
Business Development Director, CACEIS

8-9 mars 
Global Financial 
Markets Forum

BERLIN

ERIC DEROBERT,  Directeur 
de la Communication et des Affaires Publiques, CACEIS THIBAULT GUÉNÉE, DONIA ROUIGUEB ET DAN COPIN

Instit Invest 
“Les sociétés de gestion amorcent leur 
transformation digitale” 
Arnaud Misset,  
Directeur des Produits Groupe, CACEIS

Janvier 2016

 

CANNES

17-19 février
International 
Private Equity 
Market (IPEM)

MIAMI

2-5 février
Context Summit

19-20 janvier 
ALFI   

Alternative
investment 
conference 

22 janvier 
French  

Private Equity 
Conference

LUXEMBOURG PARIS ABU DHABI

Decembre 2015

Octobre 2015
ARNAUD MISSET,  
Directeur des produits et solutions, CACEIS

 Dans la presse - T4  2015



8 caceis news -  N° 44 - Février 2016

Monde
 Source: EFAMA - Octobre 2015

Europe

L’encours total des fonds UCITS et non 
UCITS (12,63 trillions d’euros) a progressé 
de 0,8 % par rapport au premier trimestre 
2015.

Source: EFAMA - Septembre 2015

Focus marché Irlandais Focus France dans le prochain numéro

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T2 2015  
(en trillions d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T2 2015 
(en trillions d'euros)

Le montant des 
encours des fonds 
dans le monde 
diminue de 
1,6 %  par rapport 
au trimestre 

précédent. Au deuxième trimestre 2015, les encours 
atteignent 37,1 trillions d’euros.

2013 2014 2015

37,1 tr €

-2,8 %

-2,5 %

-3,2 %

+1,6 %

12,63 tr €
-0,8%/T1 2015

Luxembourg
3,5 tr € 

Irlande
1,9 tr €

Allemagne
1,7 tr €

France
1,7 tr €

Royaume-Uni
1,5 tr €

€

Suisse
491 m €

Suède
283 m € 

Italie
276 m €

Espagne
254 m €

Danemark
247 m €

Collecte nette T2 2015  
(en milliards d'euros)

La collecte nette affiche un résultat positif de 
596 milliards d’euros en hausse par rapport au 
trimestre précédent (564 milliards d’euros).

 

346

2014 2015

330 361

495
564 596

+22,5%/T1 2015

La collecte nette trimestrielle reste positive  
(114 milliards d’euros) durant le second trimestre 
2015, en forte baisse par rapport au premier 
trimestre 2015 (285 milliards d’euros).

Collecte nette des fonds UCITS 
T2 2015 (en milliards d'euros)

148

2014 2015

126 130

49

285

114

Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T2 2015
(en trillions d'euros)

-60%/T1 2015

Top Ten

15,1 tr €

7,7 tr €

4,1 tr €

6,9 tr €

Equity

Money  
Market

Bonds

Balanced

L’encours des fonds actions (15,1 trillions 
d’euros) diminue de 2,8 % et les fonds 
diversifiés (6,9 trillions d’euros) enregistrent 
une augmentation de 1,6 %. Les actifs des fonds 
obligataires (7,7 trillions d’euros) diminuent de 
2,5 % et l’encours des fonds monétaires  
(4,1 trillions d’euros) de 3,2  %.
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-1,6 %/T1 2015

Les fonds domiciliés en Irlande sont vendus et 
distribués dans plus de 70 pays dans le monde 
(Europe, Amérique, Asie-Pacifique, Moyen-
Orient, Afrique).

Part de marché des fonds irlandais distribués à l’international     
T2 2015

587

729
807

671
746

959
1051

1227

1344

1664

1858

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 06/2015

841
966

1,394
1,453 1,441

1,878 1,882

2,199

2,722

3375

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 06/2015

3,375

3,732

Non UCITS
445

UCITS
1413

Irlande
40% Autres pays

60%

Encours net des fonds de droit  
irlandais (€ billion) - T2 2015

(en milliards d’euros)

Montant des actifs administrés
en Irlande - T2 2015
(en milliards d’euros)

Fonds de droit 
irlandais UCITS & 
NON UCITS -T2 2015
(en milliards d’euros)

Premier centre 
d’administration 
d’AIFs - T2 2015
(en %)

Source: Central bank of Ireland au 30/06/2015

Source: Central Bank of Ireland as at 01/04/14 and IFIA

1858 tr €
+29%/T2 2014

3,7 tr €
+68%/T4 2012

20%Parts  
de marché 

irlandais

Fin juin 2015, le montant net total des actifs des 
fonds de droit irlandais s’élevait à 1858 milliards 
d’euros, enregistrant une croissance de 29 % par 
rapport au montant de fin juin 2014. Ces chiffres 
indiquent une nouvelle année de croissance après 
le franchissement du trillion d’euros fin 2011.

Les fonds UCITS représentent 80 % du montant 
total des actifs des fonds irlandais. Les fonds 
domiciliés en Irlande sont vendus et distribués 
dans plus de 70 pays dans le monde.

Les actifs sous administration de fonds en Irlande atteignent le chiffre record de 3,7 trillions d’euros 
à fin juin 2015, en hausse de 68 % depuis fin 2012. L’Irlande est le premier centre d’administration 
de hedge funds au monde. Environ 40 % des actifs mondiaux de hedge funds sont administrés en 
Irlande, avec plus de 2200 fonds.      

CACEIS est un conservateur et administrateur de fonds présent sur le marché irlandais depuis 
2000. Il offre à une clientèle internationale d’institutionnels et d’entreprises des services de 
dépositaire/conservation et d’administration à des fonds traditionnels et alternatifs, y compris 
les fonds de private equity et immobiliers. La clientèle irlandaise bénéficie également de l’offre 
globale de CACEIS, notamment des services de la salle des marchés.

596 milliards 
d'euros

114 milliards 
d'euros
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