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Le rythme des évolutions tech-
nologiques est si rapide que 
ce qui semblait hier un gadget 

pour geek est aujourd’hui un outil 
marketing indispensable. L’utilisation 
des médias sociaux par les sociétés 
de gestion en est l’exemple le plus 
spectaculaire. Chez CACEIS, l’in-
novation est au cœur de notre stra-
tégie ; aussi est-il naturel pour nous 
d’étudier le potentiel des médias 
sociaux. L’enquête  que nous avons 

menée conjointement avec PwC 
Luxembourg l’illustre. Elle permet 
d'établir le classement des sociétés de 
gestion les plus actives sur les médias 
sociaux. Sans surprise, l’étude dé-
montre que les médias sociaux sont 
un outil marketing efficace pour ac-
croître la notoriété des marques et un 
moyen de communication privilégié 
avec les clients, en particulier avec 
la "génération du millénaire" (née un 
peu avant le tournant du siècle).

Les pratiques de distribution des 
fonds évoluent en anticipation de 
l’application de la directive MIF II. 
Pour répondre à ces nouveaux enjeux 
CACEIS met à la disposition de la 
clientèle privée des sociétés de ges-
tion WebRegistr@r, un site internet 
permettant la passation directe des 
ordres sur OPCVM. Le respect de la 
réglementation MIF est assuré par la 
prise en charge de l’identification des 
investisseurs (KYC), de leurs droits 
d’accès et, en accord avec la société 
de gestion, de la sélection des fonds 
ouverts aux investisseurs.

Le terme Big Data est également 
sur toutes les lèvres. L’offre "Data 
Analytics Services" de CACEIS 
propose aux sociétés de gestion, 
sur son site internet OLIS, des 
analyses au fil de l’eau de la col-
lecte nette de leurs fonds, autant 
d'indicateurs clés pour une optimi-
sation du pilotage commercial. Ce 
service aide les équipes marketing, 
produits et vente des sociétés de 
gestion à adapter leurs offres, leurs 
circuits de distribution et leurs 
campagnes promotionnelles aux 
profils d’investissement de leurs 
clients.

Enfin, nous examinerons dans 
ce numéro de CACEIS News, la 
Blockchain, la technologie du 
registre distribué, à l’origine du 
protocole Bitcoin et d’autres mon-
naies virtuelles. Nous explorons 
des applications pratiques pour 
l’industrie financière. Concernant 
le progrès technologique, une 
chose est certaine : on n’est jamais 
trop informé 

J’ai récemment rejoint 
CACEIS en qualité  
de Directeur général, 
succédant à François Marion.  
J’ai bien entendu suivi les 
principales réalisations de 
CACEIS depuis sa création,  
il y a maintenant dix ans. J’ai 
ainsi assisté à l’émergence 
d’un des leaders européens 
de l’Asset Servicing grâce à la 
mise en œuvre d'une stratégie 
qui a su accompagner le 
développement de ses clients.

Au cours de la dernière 
décennie, les évolutions 
réglementaires ont transformé 
l’environnement de l’industrie 
de la gestion d’actifs. Nous 
devons donc encore accentuer 
notre capacité à proposer 
à nos clients les solutions 
leur permettant de répondre 
à ces nouvelles exigences 
réglementaires. Je considère 
que c'est la clé du succès dans 
notre secteur.

Nos clients sont confrontés 
à de nouveaux défis et nous 
partageons un objectif 
commun : convertir des 
concepts innovants en projets 
commerciaux réussis. Il est 
donc primordial de multiplier 
les échanges sur ce thème 
avec tous nos interlocuteurs 
pour mieux répondre à leurs 
besoins. Ce numéro de CACEIS 
News en est l'illustration.

Je suis déterminé à poursuivre 
la stratégie d’expansion 
géographique et de 
développement produits de 
CACEIS. Je sais que je peux 
compter sur l’engagement du 
personnel de CACEIS pour la 
réalisation de ces objectifs.

Que tous nos clients 
soient assurés que nous 
continuerons à déployer les 
meilleures technologies et 
expertises pour proposer des 
produits novateurs et des 
services de qualité répondant 
à leurs attentes 
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 JEAN-FRANÇOIS ABADIE, 
 Directeur général, CACEIS

Le digital transforme l’industrie de la gestion d’actifs. Ce numéro de 
CACEIS News témoigne de la capacité de capacité de CACEIS à investir 
dans les technologies numériques pour offrir de nouveaux services.

JOE SALIBA, Deputy CEO, CACEIS

Publication 
de la 
nouvelle 
brochure 
Corporate 
CACEIS
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En 2013, l’étude prévoyait 
un accroissement à venir 
de la présence des sociétés 

de gestion dans les médias sociaux 
ainsi que de leur usage interac-
tif. Elle soulignait également les 
nombreux avantages liés à leur 
présence sur les réseaux sociaux, 
rappelant qu'une absence de straté-
gie claire dans ce domaine pouvait 
représenter un frein au développe-
ment commercial.

Les résultats de l’enquête 2016 
confirment ces prévisions. Sur un 
échantillon de 106 sociétés de ges-
tion, parmi les principaux acteurs 
internationaux, 89 % sont actives 
sur les médias sociaux (40 % en 
2013), dont 20 % en exploitent tout 
le potentiel en interagissant avec les 
utilisateurs. Une réelle interaction, 
c’est précisément ce qu’attendent 
les utilisateurs et c'est par cette inte-
raction que passe désormais la créa-
tion de valeur numérique.

Un changement d’appréciation 
des sociétés de gestion à l’égard 
des médias sociaux et de leur uti-
lisation émerge : alors qu’elles y 
voyaient en 2013 un moyen de ren-
forcer la visibilité de leur marque 
sur le marché, elles savent au-

jourd’hui exploiter pleinement tout 
le potentiel des médias sociaux en 
termes d’interactivité.

LE TOP 50 DES SOCIÉTÉS DE 
GESTION UTILISATRICES 
DES MÉDIAS SOCIAUX
L’analyse de l’utilisation des 
médias sociaux2 par les leaders 
du secteur de la gestion d’actifs, 
montre que plus de la moitié des 
50 premières sociétés sont améri-
caines. Les Etats-Unis sont leaders 
dans les stratégies de développe-
ment numérique sur Internet et 
dans l'usage des interfaces utilisa-
teurs. Cependant, les chiffres de 
la nouvelle enquête révèlent une 
progression significative des socié-
tés européennes par rapport à 2013 
dans le classement. A noter que le 
montant des encours géré par les 
sociétés de gestion asiatiques est 
insuffisant pour permettre à ces 
dernières de figurer dans l’échan-
tillon des leaders mondiaux du 
secteur. Le nombre de sociétés de 
gestion filiales de grands groupes 
ayant une présence directe sur les 
réseaux sociaux a aussi considé-
rablement augmenté. En 2013, un 
certain nombre d’acteurs majeurs 
du secteur n’avaient pas encore 
développé leur propre stratégie 
médias sociaux, préférant utiliser 
les profils de leur société mère.

DE NOUVEAUX OUTILS 
MARKETING
D’un point de vue commercial, 
le mix marketing a évolué avec 
l’arrivée des médias sociaux. 
L’utilisation des médias sociaux 
pour renforcer la notoriété d’une 
marque est devenu un support in-
contournable. D’après les sociétés 
interrogées, les médias sociaux 
leur permettent d’atteindre une 
plus large audience. A noter que 
la dimension internationale de ces 

médias, notamment en termes de 
conformité avec les réglementations 
locales exige une attention particu-
lière. Un prérequis est de maîtriser 
ces sujets pour éviter d’éventuels 
écueils lors d’interventions dans 
des juridictions multiples. Ainsi en 
Europe, la réglementation est loin 
d’être harmonisée. Les enjeux de 
conformité susceptibles de se pré-
senter doivent être parfaitement 
analysés avant d’introduire une stra-
tégie réellement interactive. L’étude 

montre néanmoins que les « robots-
conseillers » rencontrent un succès 
grandissant et semblent répondre 
aussi bien aux exigences des régu-
lateurs qu’à celles des utilisateurs 
des médias sociaux. D’après notre 
enquête, la clientèle cible du « ro-
bot-conseil » appartient à la tranche 
d’âge des 25-45 ans, c’est-à-dire 
celle des principaux utilisateurs des 
médias sociaux.

Comme le montrent d’autres sec-
teurs d’activité précurseurs dans 
l’usage des médias sociaux, les 
sociétés de gestion doivent être 
à l’écoute des utilisateurs sur les 
médias sociaux pour le dévelop-
pement de leurs produits. Elles 
disposent d’une multitude d’outils 
d’analyse des données qui leur per-
mettent de mieux valoriser les dis-
cussions avec les clients. Grâce à 
ces moyens, elles peuvent suivre et 
analyser les besoins des utilisateurs 
sur les forums, mais aussi effectuer 
des sondages auprès des clients. 
Les enquêtes en ligne constituent 
un moyen efficace de recueillir 
des données pertinentes. Certains 
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CACEIS et PwC Luxembourg publient leur second 
rapport consacré à la gestion d'actifs à l'ère des 
médias sociaux1. 

 89%   
des sociétés de 

gestion sont actives 
sur au moins l’un 

des médias sociaux 
suivants 
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Ad-hoc Regulations on social media

Guidelines

No specifi c regulations on social media

GERMANY:
Only rules on advertisement and 
promotion in general terms

FRANCE:
Guidance on the use of social media 
published in December 2014

US:
Various regulations have 
been issued by the FINRA 
and approved by the SEC 
from 2010 and 2015

UK:
Final guidance 
released in 
March 2015

HONG KONG: 
Only rules on 
advertisement 
and promotion
in general terms

SINGAPORE:  
Only rules on 
advertisement 
and promotion in 
general terms

A VIEW OF REGULATIONS GOVERNING SOCIAL MEDIA PROMOTION
FOR ASSET MANAGERS

Pour accéder au classement complet  
www.caceis.com

«Top 50 » des sociétés de 
gestion présentes sur 

les médias sociaux

Enquête sur l’usage des médias sociaux 
par les sociétés de gestion

Comment évolue 
la présence des 
gestionnaires 
d’actifs sur les 
réseaux sociaux ?
Depuis notre 
précédente étude 
réalisée en 2013, 
les gestionnaires 
d’actifs ont renforcé 
leur présence1 sur 
les réseaux sociaux, 
améliorant ainsi leurs 
interactions avec les 
clients et followers. La 

part des sociétés de gestion présentes sur les réseaux 
sociaux s’élève à 89 % (73 % hors LinkedIn), contre 60 % 
en 2013 et 21 % au sein de ce groupe exploitent les 
ressources de l’interactivité.

En 2013, YouTube représentait le média le plus 
utilisé au sein de notre échantillon international de 
sociétés de gestion. Aujourd’hui, LinkedIn est la plate-
forme à laquelle les gestionnaires d’actifs ont le plus 

fréquemment recours, devant YouTube. En 2016, les 
sociétés interrogées utilisent à 77 % LinkedIn, à 56 % 
YouTube, à 52 % Twitter et à 33 % Facebook.

Quels sont les principaux changements dans le 
classement des sociétés de gestion utilisatrices des 
réseaux sociaux ? 
Comme en 2013, le classement de 2016 reste dominé 
par les grandes sociétés de gestion, principalement 
américaines, mais les acteurs européens affichent une 
bonne progression. En 2016, trois firmes européennes 
se classent dans les dix premières (Schroders, la seule 
en 2013, Robeco et Aberdeen AM). Robeco a fait un 
bond à la 8e place tandis qu’Aberdeen AM est entrée 
dans le classement à la 10e place.
De plus, dix sociétés européennes se situent désormais 
dans les 25 premières : Schroders, Robeco, Aberdeen 
AM, Amundi, Nordea IM, Carmignac, Natixis GAM, DWS, 
AXA IM et BNP Paribas IP. Elles n’étaient que sept en 
2013. A noter que si en 2013 notre classement « top 
ten » était entièrement composé de "sociétés mères", 
une filiale figure désormais dans les dix premières 
et d’autres progressent dans le classement des 50 
premières.

Quels services sont proposés par l’industrie de la 
gestion d’actifs sur les réseaux sociaux ? 
L’utilisation des réseaux sociaux dans l’industrie de la 
gestion d’actifs n’en est qu’à ses débuts. Les banques 
commencent à proposer des services de gestion de 
compte et de paiement via les réseaux sociaux. La 
distribution de fonds sur les réseaux sociaux pourrait 
ouvrir de nouvelles opportunités pour les sociétés de 
gestion. Mais, eu égard aux exigences réglementaires 
en matière de lutte contre le blanchiment, 
d’information du client, ainsi qu’aux problèmes 
opérationnels, la mise en place d’un tel modèle peut se 
révéler difficile.

Les réseaux sociaux fournissent des indications 
précieuses sur les tendances de collecte d’OPCVM. 
L’analyse au fil de l’eau de gros volumes de données 
contribue à déterminer les préférences et le profil des 
investisseurs. Les sociétés de gestion disposent ainsi 
d’un nouvel outil marketing pour développer leurs 
produits 

1 Les sociétés de gestion « actives sur les médias sociaux » ont au moins 
un compte dédié à la gestion d’actifs sur Facebook, LinkedIn, Twitter ou 
YouTube.

Interview avec Dariush Yazdani, Partner, Market Research Centre at PwC Luxembourg

http://www.caceis.com/
http://caceis.cld.bz/SOCIALMEDIASTUDIES-2016
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En Chine, de nouveaux arri-
vants dans le secteur des ser-
vices financiers ont tiré parti 

de leur expertise dans les nouvelles 
technologies numériques pour 
gagner des parts de marché. Ant 
Financial Services Group, filiale 
financière du géant chinois Alibaba, 
met à disposition des investisseurs 
la plateforme en ligne AliPay qui 
permet aux particuliers d’acheter 
des OPCVM. Le fonds monétaire 
Yu’e Bao (leftover treasure"), lancé 
en juin 2013 a attiré depuis plus de 
260 millions d’investisseurs et a at-
teint un encours de 95 milliards de 
dollars à fin 2015. Yu’e Bao est ainsi 
devenu le troisième fonds monétaire 
au monde. La majorité de ses inves-
tisseurs ont moins de 30 ans, ce type 
de produit répond donc aux attentes 
de la génération des "Millenials (ou 
Y)" nés avec internet et les smart-
phones. D’ici 2025, cette « généra-

tion Y devrait représenter 75 % de la 
population active mondiale.

La distribution directe, adaptée 
au comportement de la génération 
des Millenials, combinée avec les 
mesures restrictives de MIF 2 sur 
les rétrocessions de commissions, 
incitent les sociétés de gestion à 
revoir leur stratégie et à développer 
la distribution de fonds aux particu-
liers directement via internet. Pour 
les aider à relever ce défi, CACEIS 
met à la disposition des sociétés de 
gestion WebRegistr@r, une solution 
web intégrée clé en main.

WEBREGISTR@R
Avec WebRegistr@r, CACEIS offre 
aux sociétés de gestion une plate-
forme technologique intégrée à leurs 
sites internet permettant aux inves-
tisseurs particuliers de souscrire en 
ligne dans leurs fonds. Le module 

reprend l’identité visuelle du site 
de la société de gestion. Le respect 
de la réglementation MIF est assuré 
par la prise en charge par CACEIS 
de l’identification des investisseurs 
(KYC), de ses droits d’accès et de 
la sélection des fonds proposés. Les 
différentes fonctionnalités permettent 
aux investisseurs de renseigner leurs 
données d’identification et fiscales, 
de les consulter et de les modifier à 
la demande.

L’écran de passation d’ordres affiche 
la dernière valeur liquidative connue, 
l’historique des performances du 
fonds, le KID, et la position titres 
de l’investisseur. Celui-ci peut payer 
en ligne par carte bancaire. Une fois 
l’ordre confirmé, il est avisé immé-
diatement de l’exécution par email 
et dispose d’un avis d’opération 
téléchargeable. La fonctionnalité 
« My account » permet à l’investis-

seur de suivre en ligne l’historique 
de ses ordres, leurs performances et 
ses positions valorisées sous diffé-
rentes formes graphiques. La société 
de gestion et ses clients bénéficient 
de l’expertise technique de CACEIS 
dans le développement de sites inter-
net bancaires transactionnels, de la 
profondeur de sa base de données sur 
les fonds, d’une assistance 24/7 et 
de ses compétences de centralisateur 
international d’ordres OPCVM.

Les sociétés de gestion disposent 
ainsi d’un nouveau canal de dis-
tribution de leurs fonds aux parti-
culiers sur internet leur permettant 
de développer leurs ventes dans un 
environnement sécurisé respectant la 
réglementation et intégrant automati-
quement les ordres dans les systèmes 
de règlement-livraison, de conserva-
tion et d’administration de fonds de 
CACEIS  

CACEIS développe ses services 
d’administration de fonds en Allemagne

Ce contrat reflète la tendance 
croissante à l'externalisa-
tion de la part des gérants 

de fonds immobiliers sur le mar-
ché allemand. CACEIS prend en 
compte cette évolution pour déve-
lopper l'offre d’administration de 
fonds et ainsi proposer des services 
complets d’asset servicing à ses 
clients actifs en Allemagne. Cette 
activité a démarré en avril 2016.

Frank Schäfer, Directeur géné-
ral de CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT Immobilien 
KAG mbH, déclare : « Cette tran-
saction nous permet de nous recen-
trer sur notre coeur de métier tel 
que la conception et la gestion de 
produits immobiliers pour nos in-
vestisseurs.
Le processus d'appel d'offres a été 
l'occasion pour nous de prendre en 
considération tous les paramètres 
importants de l'externalisation de 

l'administration de nos fonds. Nous
sommes convaincus qu'en choisis-
sant CACEIS, un leader européen 
de l'administration de fonds, qui a 
fait la preuve de son expertise dans 
les actifs physiques en Allemagne, 
nous avons fait le meilleur choix 
non seulement pour Crédit 
Suisse Real Estate Investment 
Management, mais aussi pour nos 
investisseurs. »

La maîtrise de CACEIS dans 
l’analyse des différents enjeux de 
la sous-traitance d’activités avec 
reprise de personnel et son expé-
rience dans ce domaine ont consti-
tué des atouts déterminants pour 
conclure ce contrat.

Frank Schäfer, ajoute : « comme 
beaucoup de sociétés de gestion 
nous assurions l’administration 
des fonds en interne. Les obliga-
tions réglementaires croissantes et 

les investissements technologiques 
nécessaires pour rester efficace 
nous ont amenés à confier ces mis-
sions à CACEIS mettant à notre 
disposition sa logistique indus-
trielle. Son approche flexible trans-
forme notre relation commerciale 
en partenariat ».

Après Crédit Suisse Real Estate 
Investment Management Germany, 
une autre société de gestion inter-
nationale a sélectionné CACEIS 
en Allemagne pour administrer ses 
fonds immobiliers dès juillet 2016.

Les sociétés de gestion externa-
lisent leurs traitements administra-
tifs pour répondre aux évolutions 
règlementaires et se concentrer sur 
leur cœur de métier. CACEIS leur 
permet ainsi de bénéficier d’une 
gamme complète de services sur 
tous les marchés où elles opèrent  

secteurs comme l’automobile et 
l’assurance réalisent des tests pro-
duits sur les médias sociaux. De 
telles initiatives d’évaluation des 
produits sont de nature à renforcer 
la fidélité à l’égard des marques. 
L’enquête cite également l’inves-
tissement responsable comme 
thème de discussion ou la créa-
tion de communautés favorisant 
l’émergence d’ambassadeurs des 
marques.

DES IMPACTS SUR LA 
DISTRIBUTION DES FONDS
Les sociétés de gestion peuvent 
envisager une distribution directe 
via les médias sociaux. Pour des 
sociétés de gestion asiatiques, c’est 

d’ores et déjà une réalité. Il est 
donc temps pour les gestionnaires 
d’actifs occidentaux de se pré-
parer à la distribution directe, en 
investissant dans le renforcement 
de leur présence sur les médias 
sociaux pour améliorer la visibilité 
de leur marque et atteindre leur pu-
blic là où les interactions sont les 
plus fortes.
Sous l’effet conjugué d’une régle-
mentation de plus en plus stricte, 
qui tend à exclure les intermé-
diaires, et de l’évolution technolo-
gique, qui permettra de s’en pas-
ser, une phase de rupture majeure 
semble imminente.

Des opportunités se présentent éga-

lement sur le secteur de la gestion 
d’actifs en matière de marketing et 
de distribution. De nombreux ac-
teurs de cette industrie s’emploient 
à tirer le meilleur parti des mé-
dias sociaux sur le plan commer-
cial et certains en Asie en ont fait 
la clé de voûte de leur stratégie. 

L’étude le démontre, les médias 
sociaux sont beaucoup plus qu’un 
nouveau moyen de communica-
tion. Emergence de la génération 
du millénaire, cadre réglementaire 
favorable à la désintermédiation et 
progrès technologiques au service 
de la distribution et de l’interaction 
directes constituent autant de fac-
teurs porteurs de changements pour 
l’industrie de la gestion d’actifs 

 
1L’enquête a porté sur la présence des 
sociétés de gestion sur les quatre médias 
sociaux suivants : Facebook, LinkedIn,  
You Tube et Twitter.
2 Pour le classement complet, voir l’étude 
« Social Media Studies » de CACEIS et PWC 
(édition de juin 2016). 

A l'issue d'un 
processus d'appel 
d'offres, Crédit 
Suisse Real 
Estate Investment 
Management
Germany a choisi 
CACEIS pour 
l'administration de 
ses fonds immobiliers 
allemands. 

FRANK SCHÄFER, Directeur Général
de Credit Suisse Asset Management Immobilien 

LAURENT MAJCHRZAK, Head of 
Operational  Line - FDS, CACEIS

WebRegistr@r : la passation 
d’ordres sur OPCVM en ligne 
pour les particuliers 

CACEIS  propose aux 
sociétés de gestion 
une solution rapide 
et efficace permettant 
aux investisseurs 
particuliers d’investir 
directement dans leurs 
gammes de fonds via 
internet.

  En 2020, la 
génération du 
millénaire 
représentera 50 % de 
la population active 
mondiale.

ARIANNA ARZENI,  Head of Group Business  
Development Support, CACEIS



L'intégration des technolo-
gies numériques dans les 
systèmes existants favorise 

l’interopérabilité dans l’industrie 
de la gestion d’actifs. Dans l’étude 
de DTCC, publiée en janvier 2016 
« Exploiter le potentiel des technolo-
gies du registre distribué pour amé-
liorer l’environnement du post-mar-
ché », on peut lire : « les technologies 
du registre distribué ont le potentiel 
de simplifier la structure en silos des 
infrastructures de l’industrie finan-
cière, au moyen d’une fabrique com-
mune d’informations partagées ».

LES OPPORTUNITÉS 
OFFERTES PAR LA 
BLOCKCHAIN
L'utilisation des technologies de 
l'information et de la communica-
tion (médias sociaux, big data et 
analytics) par les acteurs de l'in-
dustrie financière est une réalité. 
La technologie Blockchain crée 
une nouvelle possibilité : un sys-
tème d’authentification qui vérifie 
la chaîne complète des transactions 
dans un registre partagé et qui re-
connaît la propriété des actifs.
Pour les intermédiaires financiers 
et leurs clients, cette innovation 
pourrait diminuer les risques d’er-
reur, le temps consacré à la récon-
ciliation des transactions et les dé-
lais de règlement. La clientèle de 
CACEIS pourrait bénéficier de ces 
améliorations dans de nombreux 
domaines :

▷ la gestion des informations 
d’identification clients (Know 
Your Customer -KYC) ;
▷ l’exécution des paiements trans-
frontières ;
▷ la compensation des titres et la 
gestion du collatéral ;
▷ l'élaboration des reportings ré-
glementaires, tels que ceux exigés 
par EMIR et la directive MIF.

Cependant, le développement ra-
pide de la technologie du registre 
distribué est limité par trois élé-
ments principaux :

▷ un facteur technique : elle ne 
peut pas remplacer les systèmes de 
traitement et d'agrégation des bases 
de données, pour des transactions 
qui nécessitent un haut niveau de 
performance technologique et opé-
rationnelle ;

▷ la sécurité des systèmes : la sta-
bilité systémique de l’économie est 
au centre des priorités, ce qui est 
confirmé par des décisions régle-
mentaires récentes. Les régulateurs 
ont une approche qui privilégie la 
protection des investisseurs ;

▷ le délai de commercialisation : il 
limite le développement des avan-
cées technologiques et la capacité 
d’investissement des institutions.
Pour cela, une approche itérative 
est nécessaire pour moderniser 
étape par étape le cycle des tran-
sactions ;

▷ les aspects réglementaires et ju-
ridiques : à ce jour, la Blockchain 
n’est pas encore totalement recon-
nue par les régulateurs, même s'ils 
y accordent un interêt croissant. 
Elle soulève de nombreux enjeux, 

4 caceis news -   N° 46 - Juillet 2016

Le post-marché intègre 
la technologie blockchain  

Actif dans la 
transformation 
numérique, CACEIS 
investit dans la 
blockchain.

NATHALIE POUX-GUILLAUME, 
Group Product Manager, CACEIS 

LISA RODRIGUEZ, 
Public Affairs Advisor, CACEIS

  Grâce à la blockchain,  
les clients pourraient disposer 
d’une vision globale du cycle de 
vie de leurs instructions avec 
une traçabilité renforcée.

BLOCKCHAIN

Une technologie 
transactionnelle qui enregistre 
les actifs numériques et où 
la valeur est transférée au 
moyen d’un réseau de pair à 
pair : les transactions uniques, 
irréversibles et infalsifiables sont 
regroupées et matérialisées 
dans des blocs qui génèrent 
automatiquement un registre 
distribué. Les blocs de 
transactions sont ajoutés à la 
chaîne des blocs et incluent un 
lien au bloc précédent.

 
TECHNOLOGIE DE REGISTRE 
DISTRIBUÉ

Une technologie de système 
partagé qui enregistre les 
transactions via un réseau 
mutualisé. Le partage s’effectue 
par la réplication entre les 
participants qui ont tous leur 
propre copie du registre. L’accès 
à ces registres est restreint de 
sorte que les participants ne 
voient que les transactions 
appropriées.

 
CONTRAT INTELLIGENT 
(SMART CONTRACT)

 contrat qui s’auto exécute selon 
une logique métier embarquée.

DÉFINITIONS

BLOCKCHAIN

CACEIS, un des premiers admi-
nistrateurs et centralisateurs 
de fonds européen, dispose de 

données en quantité suffisante pour 
pouvoir les regrouper par catégorie 
de fonds dans le but d’obtenir des 
indicateurs caractérisant l’évolution 
du comportement des investisseurs. 

L’offre "Data Analytics Services" de 
CACEIS propose aux sociétés de ges-
tion, sur son site internet OLIS, des 
analyses de la collecte nette de leurs 
fonds, qui sont autant d'indicateurs 
clés pour une optimisation du pilo-
tage commercial.

DES ANALYSES MULTIPLES
Différentes fonctionnalités déve-
loppées sur le site internet OLIS de 
CACEIS permettent des analyses ex-
post de la collecte nette des fonds.
Les indicateurs sont présentés sous 
la forme de tableaux et graphiques 
personnalisables et téléchargeables 
en ligne. Il est possible de zoomer 
dynamiquement sur les différents 
axes proposés et d’obtenir une actua-
lisation instantanée de l’ensemble des 
représentations graphiques. La sélec-
tion des critères permet d’obtenir 
des résultats par type d’investisseurs 
finaux, par pays et par distributeur. La 
souplesse du système facilite l’inté-
gration éventuelle de nouveaux cri-
tères et permet aux clients de s’appro-

prier l’outil en toute autonomie. Les 
données sont actualisées en temps 
réel et proposent un historique sur 
cinq ans.

Ces éléments aident les sociétés de 
gestion à déterminer des corrélations 
entre le comportement des investis-
seurs et la performance d’un fonds 
par rapport à son benchmark et des 
fonds de même catégorie. Cette infor-
mation est un atout pour positionner 
le fonds vis-à-vis de la concurrence. 
Ces indicateurs permettent aux socié-
tés de gestion d’approfondir leurs 
analyses marketing (comportement 
des investisseurs, retombées publici-
taires, circuit de distribution etc.).

L’espace internet dédié sur le site 
OLIS de CACEIS accompagne 
les équipes marketing, produits 
et vente des sociétés de gestion à 
adapter leurs offres, leurs circuits 
de distribution et leurs campagnes 
promotionnelles aux profils d’in-
vestissement de leurs clients  

CACEIS permet aux sociétés de gestion 
d'analyser le comportement des investisseurs 
grâce à des indicateurs disponibles sur son site 
internet clients.

L’analyse du comportement investisseurs, un 
outil marketing pour les sociétés de gestion 

MATHIEU ALIA , Group Product Manager - Digital Client Solutions, 
CACEIS 

JÉRÔME SIMONETTI, Head of Data Analytics,  
CACEIS 



tels que la gouvernance du réseau 
et la responsabilité des acteurs.

Dans ce but, CACEIS explore de 
nouvelles applications.

UNE APPROCHE 
ORIENTÉE CLIENT
Clayton Christensen, professeur 
à Harvard, définit une innovation 
disruptive comme « ce qui permet à 
une nouvelle catégorie de consom-
mateurs d’accéder à un bien ou un 
service qui était auparavant acces-
sible seulement aux personnes bé-
néficiant d’importantes ressources 
financières ou intellectuelles ». En 
effet, la simplification pour le client 
est la clé de toute innovation de rup-
ture. Par la suite, si la performance de 
l’innovation est reconnue, elle peut 
devenir la référence sur le marché. 
Aujourd’hui, la Blockchain est envi-
sagée comme une innovation de rup-
ture et les institutions financières sont 
confrontées au choix de l’adoption de 
la Blockchain pour mieux répondre 
aux besoins de leurs clients.

Le succès de l’innovation financière 
est lié à la capacité des banques à 
investir constamment en adaptant 
leur offre de services aux évolutions 
techniques et réglementaires.
La technologie Blockchain permet 
d'envisager des solutions alternatives 
à celles fournies par les infrastruc-
tures financières traditionnelles.

CACEIS a décidé d’investir dans 
cette innovation pour identifier et tirer 

le meilleur parti de cette technologie 
dans le secteur de l'asset servicing.

L’appariement des transactions, leur 
réconciliation et la gestion du col-
latéral pourraient être facilités. Les 
clients pourraient disposer d’une vi-
sion globale du cycle de vie de leurs 
instructions avec une traçabilité ren-
forcée. De plus, la blockchain per-
mettrait aux régulateurs d’avoir une 
technologie de contrôle des transac-
tions accessible et sûre.

DES SOLUTIONS LIÉES
À LA BLOCKCHAIN
CACEIS participe au « Groupe 
de travail Blockchain » du groupe 
Crédit Agricole. Ses membres 
assurent la veille technologique, 
l’exploration des usages et l‘expéri-
mentation dans différentes entités du 
Groupe.

CACEIS participe également à la 
première initiative française sur la 
Blockchain, LaBChain, pilotée par la 
Caisse des Dépôts et initiée le 15 dé-
cembre 2015. Son premier objectif 
est de réaliser des expérimentations 
de « preuves de concepts » (« proofs 
of concept » - POC). Cependant, les 
défis restent nombreux.

Le premier est de satisfaire aux 
normes juridiques et aux exigences 
des régulateurs, dans l’environne-
ment hautement régulé et supervisé 
du post-marché.

Le deuxième est l’interopérabilité 

entre les systèmes informatiques 
existants.

Le troisième, et le plus important, est 
l’adoption par le marché : si les cas 
identifiés les plus simples ont été mis 
en place sur des périmètres limités, 
à plus grande échelle le déploie-
ment de la blockchain nécessiterait 
l’implication de tous les acteurs de 
l’industrie financière, y compris les 
régulateurs.

L’industrie financière n’est qu’aux 
prémices de l’intégration de la 
Blockchain. Selon plusieurs observa-
teurs, la période de 2016 à 2018 sera 
consacrée à des applications d’enver-
gure limitée et à des « preuves de 
concepts ».

Il faudra probablement attendre entre 
5 et 10 ans pour que des plateformes 
de registres distribués concurrencent 
les infrastructures actuelles du post-
marché.

Preuve de son engagement de long 
terme, CACEIS investit dans cette 
évolution technologique pour ap-
porter de nouvelles solutions à ses 
clients 
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CLIENT
 OFFRE

DE CACEIS 

DE L’EXÉCUTION
A LA CONSERVATION

MODÈLE INTEGRÉ DE CACEIS 

BOURSE

CCP

CLIENT

OFFRE DE CACEIS 

NÉO-MODÈLE DE CACEIS 

BOURSE

CCP

DEPOSITAIRE

CONSERVATION

DLT:
DISTRIBUTED

LEDGER
TECHNOLOGY

ADMINISTRATION 
DE FONDS
SERVICES 
AUX ÉMETTEURS

CLIENT

MODÈLE TRADITIONNEL

BOURSE BROKER

CCP
MEMBRE 

DE LA CCP

ORDRE

GIVE  UP

DÉPOSITAIRE

CONFIRMATION

 INSTRUCTION DE CRÉDIT COLLATÉRAL

 INSTRUCTION 
DE DÉBIT COLLATÉRAL

CALCUL DE POSITION 
ET D’EXIGENCE DE MARGE

Orientations stratégiques
du Crédit Agricole S.A. 

sur la blockchain 
Juillet 2015

Lancement du LaBChain 
piloté par la Caisse des Dépôts

Decembre 2015

Lancement par 
Crédit Agricole S.A d’un groupe 

de travail sur la blockchain
Février 2016

1re émission de titres via une 
blockchain par le Nasdaq 

Janvier 2016

Innovation modulaire : 
expérimentations de cas d’usage 

en interne 

1re «preuve de Concept»
 entre acteurs du marché

Création 
d’un registre sécurisé

Registre distribué, 
déployé sur les marchés

Plateforme
d’informations 

pour les clients

Exécution
d’importants volumes 

de transactions 

 2015  2016 y + 2 y + 10 2018  2025

Une source d’innovation pour  CACEIS

Chronologie : prospective de l’intégration de la Blockchain

 
NOUVEAU CLIENT EN ITALIE

CACEIS en Italie a été sélectionné 
par Oltre Venture Srl, pour assurer 
les fonctions de dépositaire d'Oltre 
II SICAF EuVECA S.p.A., la 
première SICAF « réservée » 
autogérée, autorisée par la Banque 
d’Italie.

En tant que véhicule 
d’investissement de capital 
risque européen, Oltre II SICAF 
EuVECA investit dans les secteurs 
des services à la personne, de 
l'éducation, de la santé, du logement 
social, de la filière agricole de 
proximité, du développement de 
zones périphériques défavorisées et 
de l'insertion professionnelle.

CACEIS exercera l’ensemble des 
missions de contrôles relatifs à 
la conservation et à la fonction 
dépositaire. Il procédera également 
au calcul de la valeur liquidative 
et assurera la tenue du registre des 
investisseurs 

 SECURITÉ  
 Protection des actifs 

  SIMPLIFICATION  
Relation client facilitée 

    CONFIDENTIALITÉ 
Données protégées et à accès 
personnalisé 

  AUTOMATISATION  
DU CONTRÔLE   
Preuve d’identité et de  
propriété numériques 

  AGRÉGATION  
D’INFORMATION   
Données exhaustives et 
infalsifiables  

  TRANSPARENCE  
Registres de confiance 

  VISIBILITÉ 
Consensus sur les transactions  
et la propriété des actifs 

LES AVANTAGES  
POUR LES CLIENTS

NEW BUSINESS



La directive UCITS V fixe un 
cadre réglementaire européen 
harmonisé pour les fonds 

UCITS. La législation s'aligne en 

grande partie sur les dispositions de 
la directive AIFM, applicable aux 
sociétés de gestion de fonds d’inves-
tissement alternatifs et à leurs déposi-

taires. Les nouvelles mesures portent 
sur les responsabilités du dépositaire, 
sur les politiques de rémunération des 
sociétés de gestion et sur les sanctions 

en cas de manquement à leurs obli-
gations.
La directive UCITS V renforce la 
protection des actifs, la transparence 
et l’information aux investisseurs.

UNE PROTECTION DES 
INVESTISSEURS RENFORCÉE
L’affaire Madoff a révélé l'existence 
de différentes interprétations en 
Europe des responsabilités du dépo-
sitaire de fonds UCITS et un niveau 
inégal de protection des investisseurs 
selon les pays. Pour y remédier, 
le rôle et les fonctions du déposi-
taire sont harmonisés pour les fonds 
UCITS en ce qui concerne les obliga-
tions de surveillance et de contrôle de 
la régularité des décisions de gestion, 
les missions de garde des actifs et le 
suivi des flux de liquidité. L'exercice 
de la fonction dépositaire nécessite 
un agrément des autorités nationales 
compétentes avec des exigences ren-
forcées en ce qui concerne la conser-
vation d'instruments financiers. Le 
dépositaire de fonds UCITS est dé-
sormais responsable de la restitution 
des instruments financiers conservés, 
sauf s’il peut prouver que la perte est 
due à un événement extérieur échap-

pant à son contrôle raisonnable. La 
ségrégation des actifs des OPCVM 
est requise tout au long de la chaîne 
de conservation.

L’INDÉPENDANCE ENTRE 
SOCIÉTÉS DE GESTION ET 
DÉPOSITAIRES
Pour sélectionner le dépositaire, la 
société de gestion doit mettre en place 
un processus décisionnel solide, puis 
appliquer des critères objectifs pré-
définis, répondant aux seuls intérêts 
des fonds et de leurs investisseurs. Ce 
principe est consolidé par plusieurs 
dispositions sur la gouvernance du 
dépositaire et de la société de gestion.

CACEIS, l’un des principaux déposi-
taires de fonds en Europe, assure des 
services de contrôle de la conformité 
des fonds d’investissement régulés 
par les directives UCITS et AIFM, 
dans les principales juridictions euro-
péennes. CACEIS met à disposition 
de ses clients sa longue expérience 
en matière de services de dépositaire. 
Les clients trouvent chez CACEIS les 
moyens de s’adapter immédiatement 
aux nouvelles exigences de la direc-
tive UCITS V 

Novembre 2012
Présentation du projet 
UCITS V au Parlement 

européen

17 septembre 2014
Entrée en vigueur                

de la directive

28 août 2014
Parution de la directive 
2014/91/UE  (UCITS V)

28 novembre 2014
Publication                                                    

de l’avis technique
de l’ESMA                                          

17 décembre 2015
La Commission publie  

les mesures de niveau 2

31 mars 2016
 l’ESMA publie ses 

orientations relatives à 
la rémunération des 

gérants d’actifs

18 mars 2016
Date limite pour la 
transposition de la 

directive dans le droit 
national des Etats 

membres

 The level 1 ucits v directive 

 ESMA « Technical Advice » 

  Projet de règlement délégué de 
la Commission du 17/12/15 
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La directive UCITS V introduit de nouvelles obligations pour les dépositaires de fonds UCITS.

Directive UCITS V : les nouvelles missions 
du dépositaire

AMINA OULMI
 Depositary Control Manager, CACEIS

JEAN-PHILIPPE BALLIN,  
Depositary services Group Director, CACEIS

EN SAVOIR PLUS

Dates clés

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2015/EN/3-2015-9160-EN-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0091&from=FR
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 Conférences - T3 2016

April 2016
Funds Europe   
“AIFMD still the most  
significant regulation” 
Pierre Cimino,
Responsible for CACEIS entities in 
Luxembourg, Belgium, the Netherlands, 
Italy and Hong Kong

Asset Servicing Times 
“Transfer Agency Panel” 
Etienne Carmon,  
Group Product Manager, CACEIS

Avril 2016

22 Septembre 
ITALIAN Private 

Equity Conference
 

6-8 Septembre 
EUROFI

 Eric Derobert, 
Head of Group 

Communications 
and Public Affairs, 

CACEIS

BRATISLAVA 

20-21 Septembre
AFTI

Global 
Distribution 
Conference

LUXEMBOURG 

9 Septembre 
UK Private Equity 

Conference
Karine Litou, 
Group Project 

Director PERES, 
CACEIS

LONDRES

LES NOUVELLES FICHES PRODUIT

Les bénéfices pour les clients apportés par les 
services à valeur ajoutée des différentes lignes 
métier de CACEIS sont décrits par des fiches 
individuelles. Les clients, qu’ils soient socié-
tés de gestion, distributeurs de fonds, investis-
seurs institutionnels ou sociétés commerciales 
trouvent, avec la description des différents 
services, les solutions répondant aux évolu-
tions du marché et à leurs besoins spécifiques. 
Les fiches illustrent la capacité de CACEIS à 
innover et à investir continuellement pour pro-
poser des prestations accompagnant le déve-
loppement de sa clientèle.

Les documents sont disponibles en français et 
anglais sur www.caceis.com et sur demande 
auprès de vos contacts commerciaux en ver-
sion papier 

La brochure Corporate 
présente l’organisation et 

l’offre de CACEIS. Les 
chiffres clés positionnent 

CACEIS parmi les leaders 
mondiaux de l’Asset Servicing. 

 

Publication de la 
nouvelle brochure 
Corporate CACEIS

 

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 
négociation ou via les différentes solutions 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-
office. Une fois l’ordre exécuté, la confirmation 
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 
optimisé. Vous n’avez plus à effectuer de tâches à 
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 
de middle-office et de back-office repose sur notre 
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’ÉXECUTION
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.

BANQUE
DÉPOSITAIRE
CACEIS, l’un des principaux dépositaires de fonds en Europe, assure des services de contrôle de 
la conformité des fonds d’investissement régulés par les directives UCITS et AIFM, dans les princi-
pales juridictions européennes. CACEIS fournit également des services de trustee pour une large 
gamme de fonds régis par des législations locales. Ses prestations de banque dépositaire et de 
trustee sont totalement intégrées à son offre globale d’asset servicing.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS  
Dans un environnement de marché soumis à de 
fréquentes évolutions réglementaires, les sociétés 
de gestion et les fonds doivent pouvoir compter 
sur un dépositaire réputé, solide financièrement 
et doté de processus opérationnels maîtrisés pour 
assurer aux investisseurs une protection maximale 

de leurs actifs. CACEIS met à disposition de ses 
clients sa longue expérience en matière de services 
de dépositaire et de trustee, pour répondre à leur 
besoins et exercer ses missions dans le strict 
respect des réglementations.

GARDE DES ACTIFS

CONSERVATION
•  Lien direct avec les principaux dépositaires 

centraux européens et réseau de sous-
conservateurs couvrant 85 marchés

•  Sélection prudente et indépendante de notre 
réseau de sous-conservateurs dans le strict 
respect des réglementations ; suivi étroit de sa 
pertinence/qualité/conformité assorti de revues 
annuelles et visites sur site

•  Dispositif robuste de gestion des risques 
opérationnels, de crédit et financiers

•  Solidité financière et stabilité, bénéficiant du 
soutien de notre actionnaire majoritaire, le 
Groupe Crédit Agricole

TENUE DE POSITION
•  Tenue de position des actifs non-financiers 

(dérivés, immobiliers, etc.)
•  Liens directs avec les principaux clearing brokers, 

prime brokers et contreparties

UNE QUALITÉ RECONNUE

• Certification ISO 9001
• Audits SSAE 16 and ISAE 3402 Type II 

ADMINISTRATION
DE FONDS
CACEIS propose des solutions d’administration de fonds fiables et flexibles à ses clients, 
investisseurs institutionnels et sociétés de gestion, couvrant des stratégies d’investissement allant 
des plus classiques aux plus complexes. Nos systèmes d’administration de fonds sont connectés 
à nos autres plateformes opérationnelles (conservation, banque dépositaire, middle-office, support 
à la distribution de fonds, etc.) et peuvent être facilement interfacés avec des systèmes externes.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
L’offre complète et ciblée d’administration de 
fonds de CACEIS vous permet de vous adapter 
à un environnement réglementaire et de marché 
évolutif. CACEIS est le partenaire de choix, dans 
de nombreuses juridictions, d’un grand nombre 
de clients qui s’appuient sur sa grande expérience 

et sa parfaite connaissance des produits 
d’investissement classiques et alternatifs. Combinant 
organisation internationale et compétences locales, 
CACEIS accompagne le développement de votre 
activité et vous permet de saisir de nouvelles 
opportunités.

UNE VISION GLOBALE  
UN CONTACT 
UNE EXPERTISE LOCALE

UNE PRÉSENCE LOCALE SUR LES PRINCIPAUX 
MARCHÉS
•  Présence en Europe (Allemagne, Belgique, 

France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suisse) ainsi qu’en Amérique du 
Nord et en Asie 

DES SERVICES HOMOGÈNES GRÂCE À UNE 
PLATEFORME D’ADMINISTRATION UNIQUE
•  Structure particulièrement adaptée aux fonds 

distribués à l’international
•  Homogénéité des services, des contrôles et du 

reporting, quelle que soit la domiciliation des 
fonds

•  Point d’entrée unique offrant aux sociétés de 
gestion une vision globale de leur activité 

•  Reporting en ligne facilement accessible à partir 
du portail client OLIS

DES EXPERTS DÉDIÉS À VOTRE SERVICE
•  Organisation des équipes comptables orientée 

client
•  Equipés expérimentées
•  Engagement à assurer la qualité, la réactivité et la 

fiabilité du service

•  Savoir-faire reconnu en matière de création et 
d’administration de véhicules complexes, tels 
que les fonds multi-classes, multi-gestionnaires, 
poolés et maîtres/nourriciers

UNE ORGANISATION «FOLLOW THE SUN» 
EFFICACE POUR DÉLIVRER NOS SERVICES 
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS
•  Proximité géographique avec les gérants et les 

distributeurs grâce à nos bureaux en Europe, en 
Asie et en Amérique du Nord, pour accompagner 
nos clients dans leur développement, en tenant 
compte de leur organisation

•  Traitement au plus tôt de l’information grâce à 
notre présence sur différents fuseaux horaires

UN ACCOMPAGNEMENT PROACTIF POUR 
RÉPONDRE AUX NOUVELLES EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES ET OPPORTUNITÉS
•  Veille réglementaire et fiscale continue
•  Participation aux principaux comités techniques 

de l’industrie
•  Offre de services évolutive pour accompagner 

nos clients dans le cadre des nouvelles 
réglementations et des évolutions légales ou 
fiscales, tant au niveau européen que local

SERVICES AUX 
FONDS DE 
PRIVATE EQUITY, 
IMMOBILIERS ET 
TITRISATION
CACEIS accompagne les projets entrepreneuriaux des gérants de fonds, établissements bancaires 
originateurs et investisseurs dans les fonds de Private Equity, immobiliers et titrisation. 

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS 
Vous souhaitez maîtriser vos coûts de traitement, dans un environnement opérationnel sécurisé, conforme aux 
réglementations internationales, européennes et locales ? CACEIS met à votre disposition une organisation 
intégralement dédiée à vos besoins, tant sur la gestion de l’actif que sur le passif des fonds. Vous choisissez les 
modules dont vous avez besoin, des services bancaires à l’externalisation totale de back et middle-office. Vous 
pouvez bénéficier en complément des expertises de CACIB en structuration et financement de LBO et M&A et 
de Indosuez Wealth Management pour le financement du Carried Interest. Nos spécialistes, présents en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie, vous accompagnent dans vos stratégies d’investissement, pour une couverture 
optimale de vos activités.

TITRISATION

Receivables & Factoring

RMBS & CMBS

ABS
(crédit automobile, consommation, cartes de crédit,...)

SME

CDO

Fonds «granulaire» et «non-granulaire»

PRIVATE EQUITY & INFRASTRUCTURE

Capital risque

Capital développement

LBO

Mezzanine

Fonds de dette

Fonds secondaire

Fonds de fonds

Infrastructure brownfield, greenfield

Actifs réels : vin, diamants, montre, forêts

IMMOBILIER

Bureaux

Logistique

Résidentiel

Retail/Institutionnel

UNE CONNAISSANCE 
APPROFONDIE DES 
STRATÉGIES SUIVIES  
PAR LES FONDS 

Plus de 250 personnes dans le groupe CACEIS se 
consacrent à la ligne métier Private Equity, Real 
Estate & Securitisation (PERES). Dans chaque 
implantation, nos équipes PERES, mettent à votre 

disposition leur expertise opérationnelle, 
réglementaire et fiscale en matière de capital-
investissement, d’immobilier et de titrisation, sur 
tous les types d’instruments et secteurs concernés. 

ASSISTANCE 
JURIDIQUE AUX 
FONDS
Présent dans les principales juridictions européennes, CACEIS propose à ses clients une assistance 
juridique personnalisée en matière de structuration et de réorganisation de leurs gammes de fonds, 
pour leur permettre de prendre en compte les évolutions réglementaires et tirer parti de nouvelles 
opportunités de développement, notamment dans le domaine de la distribution transfrontalière de fonds.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Dans un contexte d’évolution constante du cadre 
réglementaire et de complexité croissante des 
infrastructures de marché, faire appel à une équipe 
d’experts juridiques pour vous assister dans votre 
processus de décision vous apporte un avantage 
significatif. Nos juristes possèdent une connaissance 

approfondie des marchés internationaux et 
une parfaite maîtrise du montage de structures 
d’investissement innovantes. A l’écoute de vos 
besoins et de vos objectifs de croissance, ils vous 
accompagnent dans le lancement de vos produits 
et tout au long de leur cycle de vie, en tenant 
compte des spécificités locales et dans le strict 
respect des réglementations. 

UNE LARGE GAMME DE 
SERVICES D’ASSISTANCE 
JURIDIQUE AUX FONDS

CACEIS, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
•  Équipe dédiée, spécialisée dans la structuration 

de produits (OPCVM & FIA, distribution 
transfrontalière, etc.)

•  Développement continu de l’offre de service aux 
fonds et aux sociétés de gestion

•  Véritable partenariat avec nos clients en adoptant 
une approche flexible pour prendre en compte 
leurs besoins et leurs contraintes

•  Support juridique complet, dès la phase de 
conception du produit et durant tout son cycle 
de vie

•  Veille réglementaire active, participation aux 
principaux comités techniques de l’industrie de 
la gestion d’actifs pour compte de tiers, et liens 
étroits avec les autorités locales

•  Excellente connaissance des différentes 
juridictions et capacité à accompagner nos clients 
à l’international

UNE ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS 
AVEC DES SERVICES COMPLETS D’AGENT 
DOMICILIATAIRE ET DE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
•     Aide à la création de fonds (incluant la constitution 

du fonds, la rédaction de tous les documents 
légaux et la liaison avec le régulateur local) et à 
l’élaboration des programmes d’activité

•  Aide à la restructuration de produits (ex : fusion 
locale ou transfrontalière de fonds, fonds maîtres/
nourriciers) et à la mise à jour des informations 
afférentes (ex : prospectus, DICI, information aux 
porteurs, etc.)

•  Assistance aux fonds et sociétés de gestion sur les 
tâches administratives et juridiques quotidiennes

•  Assistance juridique dans le cadre des conseils 
d’administration et des assemblées générales

•  Aide à l’obtention du passeport société de gestion

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Quelles que soient les conditions de marché, 
nos services de prêts de titres, de change, de 
pensions livrées vous permettent de répondre 
aux défis actuels, tout en optimisant le rendement 
de vos placements. Notre offre intégrée est gage 
d’efficacité opérationnelle. Dans un contexte de 
croissance des volumes de liquidités gérées, une 
gestion de trésorerie optimisée constitue à la 
fois une composante centrale de votre stratégie 
d’investissement et un facteur clé de succès pour 
une gestion d’actifs performante.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Via une approche consultative et créative, notre 
desk Sales dédié vous accompagne pour atteindre 
vos objectifs stratégiques, préserver votre capital 
et optimiser vos rendements tout en minimisant 
les risques. Nos services sont conçus pour intégrer 
un niveau élevé de flexibilité. L’importance que 
nous accordons à comprendre parfaitement votre 
activité et vos pratiques, combinée avec notre 
expertise reconnue sur les marchés financiers, 
garantissent l’adéquation parfaite de nos solutions 
à vos attentes spécifiques et évolutives.

PRÊT DE TITRES

DES PROGRAMMES DE PRÊT/EMPRUNT  
DE TITRES SUR MESURE
•   Programmes adaptés au profil de risque de ses 

clients afin de les accompagner dans leur recherche 
de rendement

•  Prêts de titres conservés par CACEIS ou chez un tiers
•  Rentabilité : revenus réguliers, absence de frais de 

transaction pour les actifs conservés par CACEIS
•  Sécurité : transactions collatéralisées dans le respect 

des réglementations en vigueur et des limites fixées 
par le client ; limites ajustables à tout moment et 
garanties reçues selon une matrice de collatéral 
définie par le prêteur

•  Flexibilité : absence d’impact sur la stratégie de 
gestion et disponibilité immédiate des titres en cas 
de vente ; opérations clôturables à tout moment ou, 
dans le cas de transactions ciblées et en accord avec 
le client, à durée définie. Possibilité d’une clause de 
substitution des titres prêtés

•  Expertise : salle des marchés avec plus de 25 ans 
d’expérience et vaste pool de titres prêtables 
(actions, titres souverains et obligations d’entreprises, 
obligations convertibles, ETF, espèces)

PROGRAMME «AGENT» - PRÊT À DES 
CONTREPARTIES EXTERNES SÉLECTIONNÉES
•  Transactions négociées par CACEIS, le prêteur fait 

directement face aux contreparties de marché
•  Prise en charge de la collatéralisation ainsi que 

tous les  flux associés (facturation et reportings).

PROGRAMME «PRINCIPAL» - CACEIS UNIQUE 
CONTREPARTIE EMPRUNTEUSE DU CLIENT
•   CACEIS assume le risque de contrepartie et agit 

dans le respect des paramètres définis avec le client
•   Solidité financière Rating S&P A/A-1
•  Grande variété de reportings quotidiens pour 

contrôler l’activité du prêt de titres

SOLUTIONS CIBLÉES
•  Les experts produits de CACEIS identifient les 

opportunités de marché à proposer à ses clients  
en fonction de leurs exigences et contraintes

PRÊT DE TITRES, 
CHANGE & GESTION 
DE TRÉSORERIE
CACEIS propose un ensemble de solutions conçues pour vous permettre de saisir les opportunités 
offertes par les marchés à travers le monde et vous accompagner dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de liquidité durable.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS  
Face à la complexité grandissante des stratégies 
d’investissement, vous avez besoin d’un prestataire 
de services qui maîtrise parfaitement les produits 
alternatifs ainsi que les stratégies et les structures 
d’investissement sophistiquées. Fort de sa longue 
expérience dans ce domaine, CACEIS vous aide 
à relever les défis en cours et à tirer parti des 
nouvelles opportunités de marché. Nous vous 
aidons également à satisfaire les exigences de 
plus en plus nombreuses des investisseurs et des 
régulateurs.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Acteur international de premier plan, flexible par 
nature, nous sommes déterminés à proposer 
des solutions innovantes et des services de 
grande qualité à nos clients. L’importance que 
nous accordons à comprendre parfaitement 
votre activité et vos pratiques, combinée à notre 
expertise reconnue en matière de services à la 
gestion alternative, garantissent l’adéquation 
parfaite de nos solutions à vos attentes spécifiques 
et évolutives. Notre offre de produits et services est 
ainsi constamment enrichie pour répondre à vos 
besoins.

SERVICES AUX 
HEDGE FUNDS ET 
FONDS DE 
HEDGE FUNDS
CACEIS possède une forte expertise dans les services à la gestion alternative, lui permettant de se 
positionner parmi les principaux prestataires de services mondiaux pour les fonds hedge et fonds 
de fonds hedge.

DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES AUX PRODUITS 
D’INVESTISSEMENT 
ALTERNATIFS 

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX FONDS ET AGENT 
DOMICILIATAIRE
•  Aide à la création de la structure la mieux adaptée 

à vos besoins d’investissement et de distribution 
• Assistance à la redomiciliation de fonds
•  Services complets de domiciliation et de secrétariat 

général dans certaines juridictions clés

SERVICES DE SUBSTANCE POUR LES UCITS 
ALTERNATIFS
• Modèles flexibles de substance UCITS
• Reporting complet de gestion des risques

SERVICES D’EXÉCUTION
•  Gamme complète de services d’exécution couvrant 

plus de 100 marchés dérivés et actions

•  Exécution High touch (Voix /Care),  Low touch 
(DMA, exécution électronique, plateformes CACEIS 
ou ISV), bibliothèques d’algorithmes

•  Services de gestion des risques  personnalisés  et 
services de middle-office intégrés 

COMPENSATION DES DÉRIVÉS LISTÉS ET OTC
•  Couverture globale avec 95 % des volumes traités via 

nos statuts de General Clearing Membership (GCM) 
•  Politique flexible de gestion du collatéral et aucune 

réutilisation du collatéral 
• Modèles de ségrégation EMIR disponibles 
•  Calcul de la chambre de compensation répliqué à 

l’identique (sans sur-margination)
•  Suivi en temps réel des positions et téléchargement 

des reportings quotidiens via notre portail internet 
client

ADMINISTRATION DE FONDS ET CALCUL DE LA VL
•  Fréquence de VL sur-mesure
•  Processus de valorisation sécurisé, utilisant de 

nombreuses sources de cours
• Recherche et suivi des prix (fonds de fonds)

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

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

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Les sociétés de gestion sont confrontées à des 
réglementations locales et internationales de plus 
en plus restrictives, aux spécificités culturelles 
des marchés de distribution et à la complexité 
croissante de la gestion des données dans un 
contexte où coexistent les modèles CSD et TA. 
En outre, le rôle grandissant des technologies 
intelligentes et des réseaux sociaux, largement 
utilisés par les générations X et Y, métamorphose 
rapidement le paysage de la distribution.  

Des services opérationnels de qualité et des 
solutions techniques performantes demeurent la 
combinaison gagnante qui incitent les sociétés de 
gestion à rechercher l’aide d’un prestataire pour les 
accompagner dans leurs stratégies de distribution. 
La capacité d’une société de gestion ou de son 
prestataire, à offrir un accès en ligne aux données 
et à l’information via les technologies intelligentes, 
constitue désormais un facteur différenciant 
décisif dans un marché global concurrentiel où 
les nouveaux entrants telles les sociétés Fintech, 
gagnent rapidement des parts.

Les services à la distribution de fonds de CACEIS 
allient couverture opérationnelle globale et uniforme 
dans ses différents centres avec une expertise 
locale. Une plateforme groupe supporte le système 
d’information TA pour les fonds classiques et 
alternatifs, le référentiel central de données et 
l’outil de reporting commun qui permet à CACEIS 
de traiter les ordres en continu tout en réduisant les 
risques et en assurant la cohérence des données. 
Enfin, afin d’aider les sociétés de gestion à 
accéder au monde des investisseurs privés (retail), 
CACEIS innove en développant une solution D2C 
permettant à ces investisseurs de souscrire dans les 
fonds de nos clients au travers d’une solution Web 
appelée Web@Registrar. 

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Nos services modulables de support à la distribution 
de fonds permettent à nos clients de choisir la 
solution la mieux adaptée à leur organisation et à 
leur stratégie de croissance. Implantés en Europe, 
en Amérique du Nord et en Asie, nous mettons à 
leur disposition des équipes et des centres d’appels  
ayant une grande expérience des pratiques de 
leurs partenaires de distribution ainsi qu’une 
connaissance approfondie des spécificités locales. 

SERVICES À LA 
DISTRIBUTION DE 
FONDS
CACEIS accompagne ses clients dans la distribution des fonds d’investissement grâce à une offre 
complète et modulable : solutions de distribution locale et transfrontalière, gestion de la collecte 
internationale (Prime TA®), outils permettant une vue globale de l’activité commerciale et des 
services à valeur ajoutée. Depuis plus de 15 ans, nous proposons des solutions personnalisées 
de support à la distribution de fonds dans plus de 35 pays. CACEIS est devenu un partenaire 
stratégique pour les sociétés de gestion et distributeurs souhaitant développer leur activité et tirer 
parti des opportunités de distribution, tant sur leur marché domestique qu’à l’international.

PARTENAIRE
GLOBAL
D’ASSET
SERVICING

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

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

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Dans un environnement en perpétuelle évolution 
liée à la diversité des structures d’actionnariat et 
des opérations financières, les émetteurs de titres 
doivent pouvoir compter sur un service adapté. 
CACEIS, participant majeur aux principales 
réunions métier de la Place, vous propose un 
service de qualité avec une prise en charge totale 
de vos opérations et le respect de vos besoins et 
de vos contraintes.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
CACEIS met à votre disposition son savoir-faire 
et son expertise pour vous accompagner dans 
le montage et la gestion de vos opérations. 
Vous disposez d’un interlocuteur unique qui 
assure l’interface avec nos équipes d’experts. Ces 
équipes fournissent des services personnalisés 
et un traitement sur-mesure pour répondre à vos 
besoins.
CACEIS développe également en permanence 
ses sites internet dédiés à chaque catégorie de 
clientèle : les émetteurs et les actionnaires/salariés.

SERVICES
AUX ÉMETTEURS
Leader dans la tenue de registres nominatifs des sociétés cotées sur Euronext Paris, et acteur 
majeur du marché obligataire à Luxembourg, CACEIS propose des solutions basées sur un 
accompagnement personnalisé afin de satisfaire vos attentes et celles de vos investisseurs  
et salariés.

SERVICES TITRES ET
SERVICE FINANCIER

QUEL QUE SOIT LE TYPE D’INSTRUMENT 
FINANCIER ÉMIS (ACTION, PART SOCIALE, 
CERTIFICAT MUTUALISTE, BSA, ETC.), CACEIS 
ASSURE LA GESTION DE VOS INVESTISSEURS 
INSCRITS AU NOMINATIF ET VOUS PROPOSE 
LES SERVICES SUIVANTS
•  Le suivi de votre capital, ou de votre émission, en 

relation avec la place (Euroclear, Euronext et les 
intermédiaires financiers)

•  L’assistance juridique, réglementaire et technique 
pour la gestion des événements impactant votre 
capital

•  La gestion du registre nominatif des investisseurs 
inscrits au nominatif pur et au nominatif administré

•  La tenue de compte-conservation des actionnaires 
inscrits au nominatif pur

• Le traitement de la fiscalité
•  L’assistance auprès de vos actionnaires nominatifs 

via le service Relation Investisseurs
•  Le suivi des opérations des Initiés Permanents
•  La centralisation du service financier (paiement 

du dividende)

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

LE DISPOSITIF DE CACEIS BASÉ SUR 
SON EXPERTISE DANS LES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DE SOCIÉTÉS ANONYMES, DE 
SCPI, DE COOPÉRATIVES ET DE MUTUELLES, 
VOUS ACCOMPAGNE DEPUIS LE LANCEMENT 
DU PROJET JUSQU’AU JOUR J
•  Gestion des publications légales et convocation des 

actionnaires nominatifs ou des sociétaires, par voie 
électronique ou par courrier

•  Collecte de l’e-consentement, mise en place de l’e-
convocation et du vote par internet (via Votaccess 
pour les sociétés cotées)

• Gestion des retours et suivi du quorum
•  Accueil des actionnaires et collecte des votes  

le jour J par différentes solutions, notamment par 
boîtiers électroniques sécurisés

•  Site internet OLIS-Corporates pour suivre votre 
quorum pré-assemblée et les reportings sur les votes

•  Site internet OLIS-Actionnaire pour vos actionnaires : 
adhésion à l’e-convocation et connexion au site 
de vote

CONSERVATION
Exclusivement dédié à l’asset servicing, CACEIS propose des services de conservation locale et 
globale à de nombreux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, fonds, banques, brokers 
et entreprises.

ENJEUX
ET OPPORTUNITÉS 
Dans l’environnement de marché actuel, le choix 
d’un conservateur jouissant d’une bonne  
réputation, doté d’une solide assise financière, de 
processus sécurisés et parfaitement maîtrisés, 
capable d’assurer une conservation efficace des 
actifs de ses clients, est fondamental.

UN SERVICE
PERSONNALISÉ
Nos services intègrent un niveau élevé de flexibilité 
pour prendre en compte les spécificités de nos 
clients. Notre expertise reconnue en matière de 
conservation et une technologie robuste permettent 
l’adéquation parfaite de nos solutions à leurs attentes.

UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURISÉ ET HAUTEMENT 
CONTRÔLÉ

PROTECTION DES ACTIFS
•     Solidité financière et stabilité soutenues par un 

actionnaire solide, le Groupe Crédit Agricole
•  Dispositif de gestion du risque rigoureux couvrant 

les risques opérationnels, de crédit et financiers
•  Sélection indépendante et prudente de nos 

sous-conservateurs dans le strict respect des 
réglementations, avec un suivi étroit et un 
examen régulier de notre réseau, au travers 
d’un processus de due diligence et d’évaluations 
annuelles sur site

PROCESSUS FIABLES ET CONTRÔLÉS
•     Qualité reconnue par l’industrie : certification ISO 

9001, audits SSAE 16 et ISAE 3402 Type II
•  Processus automatisés entièrement contrôlés 

pour une fiabilité maximale et des risques 
opérationnels réduits

•  Processus continu d’évaluation des risques et 
d’amélioration des procédures opérationnelles

•  Niveau élevé de STP à toutes les étapes et 
connexion avec le réseau SWIFT

• Systèmes informatiques robustes et sécurisés
•  Plateforme opérationnelle flexible, permettant 

l’échange sécurisé de données et dotée d’une 
importante capacité de traitement des flux 
d’information

UNE PLATEFORME GROUPE 
ADAPTÉE AUX BESOINS 
DES CLIENTS

UNE CONFIGURATION EFFICACE POUR UN 
SERVICE CLIENT OPTIMAL
•      Point d’accès unique aux services de conservation, 

quel que soit le lieu d’implantation de nos clients
•  Plateforme européenne s’appuyant sur 

des systèmes informatiques partagés, des 
collaborateurs chevronnés et l’application 
généralisée des meilleures pratiques

•  Liens directs avec les principaux dépositaires 
centraux européens et réseau de sous-
conservateurs couvrant 85 marchés  

•  Mise en place de T2S en tant que Directly 
Connected Participant (DCP)

UNE PROXIMITÉ CLIENT ET 
DES EXPERTS DÉDIÉS
•       Des solutions flexibles, adaptées aux besoins de 

chacun de nos clients
•  Des collaborateurs expérimentés ayant une 

excellente connaissance des marchés
•  Pas d’offshoring de nos activités, présence locale 

privilégiée pour la gestion des relations avec nos 
clients

•  Engagement à offrir des services de qualité, 
réactifs et pertinents

SOLUTIONS POUR 
LES AIFM
CACEIS accompagne les gérants de fonds d’investissement alternatifs (FIA) dans le cadre de la 
directive AIFM. Il propose des solutions sur mesure pour tous les FIA, quelle que soit leur stratégie 
d’investissement (hedge funds, fonds de capital-investissement, immobiliers, de dette et autres 
fonds non-UCITS).

CHALLENGES
La directive AIFM a eu un impact significatif sur 
l’industrie des FIA car elle concerne la plupart des 
fonds non-UCITS. Ses dispositions définissent 
notamment :

-  son champ d’application ;
-  les conditions d’exercice des FIA et de 

leurs gérants en matière de rémunération, 
de gestion du risque et de la liquidité, de 
valorisation, etc. ; 

-   les exigences relatives au dépositaire : sa 
sélection, sa désignation, ses obligations et 
son régime de responsabilité ;

-  les obligations de transparence, dont 
l’information aux investisseurs, le reporting 
aux autorités compétentes, etc.

Si la directive octroie aux FIA conformes un 
passeport de commercialisation, l’enregistrement 
des fonds et leur distribution dans les différents 
pays requièrent une expertise approfondie et des 
solutions d’excellence. Partenaire de longue date 
des fonds d’investissement alternatifs, CACEIS a 
développé une gamme complète de services qui 
permettent à leurs gérants de mieux affecter les 
ressources financières et humaines, d’accroître 
leur efficacité et de tirer parti des opportunités 
de distribution, dans le strict respect des 
réglementations.

STRUCTURATION ET 
DISTRIBUTION DES FIA

STRUCTURATION DES FONDS
•  Evaluation de la situation du gérant et 

recommandation de stratégies adaptées à son 
cadre juridique, en tenant compte de ses objectifs 
et de ses contraintes spécifiques

•  Assistance à la rédaction des documents 
contractuels (prospectus, règlements, mémorendum 
de placement privé, bulletin de souscription, 
convention dépositaire, etc.), et/ou coordination 
avec les experts juridiques et fiscaux

DISTRIBUTION DE FONDS
•  Enregistrement des fonds et gestion de la procédure 

de notification, dont reporting fiscal, statistique 
et réglementaire

•  Gestion des flux opérationnels (saisie des ordres, 
marquage, routage et règlement-livraison)

•   Suivi des réseaux de distribution, des positions et 
calcul des rétrocessions de commission sur encours

•  Transmission des données et solutions de reporting

SOCIÉTÉ DE GESTION 
LUXCELLENCE 

LUXCELLENCE ET LES EXIGENCES DE 
SUBSTANCE DE LA DIRECTIVE AIFM 
•  Société de gestion luxembourgeoise « clé en main » 

bénéficiant du passeport AIFM
•  Supervision des activités déléguées (distribution, 

gestion d’actifs, administration de fonds)

RISK MANAGEMENT POUR LES AIFM/FIA
•  Evaluation du profil de risque des FIA en termes 

de taille, de structure de portefeuille et de 
stratégie ; identification, évaluation et suivi des 
risques au niveau du portefeuille et de chaque 
ligne d’inventaire (réalisation de stress-tests et 
backtesting)

•  Rapports aux gérants de fonds et aux autorités 
compétentes : synthèse et suivi des indicateurs, 
analyse détaillée de l’activité 

MILAN 
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Monde
 Source: EFAMA - Mars 2016

Europe

L’encours total des fonds UCITS et non 
UCITS (12 581 milliards d’euros) a progressé 
de 11,3 % en 2015 établissant un nouveau 
record.

Source: EFAMA - Mars 2016

Encours net de l'industrie 
mondiale des fonds - T4 2015  
(en milliards d'euros)

Encours net de l'industrie  
européenne des fonds - T4 2015 
(en milliards d'euros)

Le montant des 
encours des 
fonds dans le 
monde augmente 
de 5,9 % au 
quatrième 
trimestre 2015 par 

rapport au trimestre précédent et de 12 %  
en un an. A fin 2015, les encours atteignent  
36 940 milliards d’euros.

2014 2015

+8,4 %

+2,2 %

+7,7 %

+5,3  %

+11,3 %/T4 2014
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Collecte nette T4 2015  
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La deuxième plus forte collecte nette positive 
trimestrielle (579 milliards d’euros) depuis le 
premier trimestre 2014.
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+151 %/T3 2015

La collecte nette des fonds UCITS (122 milliards 
d’euros) enregistre une hausse de 125 % par 
rapport au trimestre précédent.

Collecte nette des fonds UCITS 
T4 2015 (en milliards d'euros)
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49
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Evolution trimestrielle des 
encours par type de fonds T4 2015
(en milliards d'euros)

+125 %/T3 2015
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Bonds

Balanced

L’encours des fonds actions (14 800 milliards 
d’euros) augmente de 8,4 % et les fonds 
diversifiés (6700 milliards d’euros) enregistrent 
une augmentation de 5,3 %. Les actifs des fonds 
obligataires (7500 milliards d’euros) augmentent 
de 2,2 % et l’encours des fonds monétaires  
(4700 milliards d’euros) de 7,7%.
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Follow us

Focus marché Luxembourg
Focus Allemagne dans le prochain numéro

Source PwC au 31/12/15

En 2015, le Luxembourg 
et l’Irlande restent les 
domiciliations de fonds 
préférées pour la distribution 
internationale. Avec une part 
de marché de 22 % par rapport 
à 12,4 % en 2011, l’Irlande 
enregistre une hausse au 
détriment du Luxembourg 
(65% en 2015, 71,9% en 
2011).

Domicile des fonds distribués à l’international - T4 2015 
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Encours sous gestion des fonds luxembourgeois
(en milliards d’euros) - Février 2016

Représentation par pays d'origine des producteurs  
de fonds luxembourgeois (en milliards d’euros) - Février 2016

Source CSSF/ALFI au 29/02/16

A fin février 2016, les fonds 
luxembourgeois, avec un encours de 
3358 milliards d’euros, affichent une 
légère baisse de 0, 37 % par rapport 
au mois précédent.

3358 
milliards d'euros

-0,37 %/Janvier 2016

21 %Etats-Unis :

Parts de marché Luxembourg : 

Les Etats-Unis, 
l’Allemagne et la Suisse 
ont plus de 50 % de parts 
de marché en février 2016 
comme en 2015.  
Les Etats-Unis occupent 
la première place depuis 
septembre 2009.

Source CSSF au 29/02/16
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