CORE SERVICES

SERVICES DE
MIDDLE OFFICE
Avec son offre Middle-Office, CACEIS propose aux investisseurs institutionnels et gérants de fonds
d’externaliser la totalité ou une partie des activités de post-exécution. CACEIS vous offre l’accès à
des solutions de haute qualité, adaptées à votre secteur d’activité et à vos besoins spécifiques, vous
apportant un degré appréciable de confort, de sécurité et d’optimisation des coûts. Nos services,
assurés en parfaite conformité avec les réglementations, s’appuient sur des équipes d’experts
dédiées et des infrastructures techniques solides.

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 coeur de métier, comme le middle-office, 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 de CACEIS, conçues à cette fin et adoptées par nombre
de nos plus importants clients, ont prouvé qu’elles répondaient parfaitement à ces attentes.

GESTION DES TRANSACTIONSI
• La solution Trade Management Prime MO de CACEIS
couvre les services allant des opérations post-exécution
(sauf S/R) au règlement ou à l’appariement des ordres.
• CACEIS vous offre un point d’accès unique pour la saisie
de vos transactions après ou avant exécution (pour S/R)
suivant différents canaux et formats possibles.
• Ces solutions sont pleinement intégrées avec les autres
services de CACEIS et parfaitement interfacées avec les
autres parties (courtiers de compensation, dépositaires,
administrateurs de fonds, etc.).
• Notre système nous permet de contrôler en temps réel
tous les flux entrants et sortants. Nous proposons également des options de calcul de frais de marchés ainsi
que l’enrichissement des Instructions de Règlement
Standard (SSI). Vous pouvez également choisir de nous
déléguer l’affirmation et la confirmation des ordres.

TENUE DE POSITIONSI
En complément de la solution « Full Trade Management »,
CACEIS vous propose une solution complète de tenue
de positions, indépendante de celle du dépositaire et de
l’agent d’évaluation.
• Tenue de position front-office et middle-office pour tout
type d’actifs
• Gestion prévisionnelle de trésorerie

• Rapprochement avec les brokers et les contreparties
• Outils de suivi

SHARE CLASS HEDGINGI
CACEIS vous propose une solution clé en main de la gestion
de couverture au passif, en ligne avec les recommandations
de l’ESMA au sujet de la sur-couverture, la sous-couverture
de la fréquence de supervision et de re-balancement.
• Couverture des flux de souscription-rachat
• Ajustement de la couverture selon les évolutions de
marché (dérive)
• Renouvellement des contrat à échéance (roll)
• Reporting

SERVICES SUR DERIVÉS OTCI
• CACEIS propose une solution globale et complète de
services de middle-office pour les OTC.
• Nous pouvons ainsi assurer la confirmation des ordres
(format électronique ou papier), l’évaluation indépendante (des produits les plus simples aux plus complexes,
grâce à notre équipe interne d’experts d’évaluation des
produits structurés), la gestion des collatéraux, le reporting au trade repositary pour SFTR et EMIR.
• Notre solution assure une conformité totale avec les réglementations existantes et les nouvelles législations ou
mises à jour, y compris concernant les réglementations
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EMIR et IOSCO (ratio VM/IM des collatéraux).
• Saisie des ordres, tenue de positions et valorisations,
• Gestion des collatéraux de bout-en-bout
• Exécution/Réconciliation
• Gestion des flux cash
• Reporting SFTR et EMIR

Un haut niveau de flexibilité
qui distingue réellement prime mo
des offres concurrentes
• Différents packages disponibles, adaptés à votre organisation
• Environnement en architecture ouverte, garantissant
l’efficacité opérationnelle au sein d’un modèle multi-acteurs (ex : dépositaires et administrateurs de fonds externes)
• Capacité à intégrer et transmettre des flux de données
dans n’importe quel format
• Accès en temps réel aux données via le portail internet
OLIS, via les web-services ou en mode Push
• « Refresh model » : synchronisation automatique de la
position du gestionnaire avec celle du middle-office de
CACEIS

Un environnement opérationnel
performant et sécurisé
• Un point d’accès unique pour l’ensemble de vos opérations post-exécution, ordres de souscription/rachat et

instructions cash, ce qui permet de simplifier, de sécuriser et d’optimiser les flux pour les traitements en aval
(dénouement et comptabilisation)
• Haut niveau de STP à toutes les étapes, pour une réduction des risques opérationnels et une fiabilité accrue
• Plateforme de middle-office totalement intégrée aux
systèmes de conservation et d’administration de fonds
de CACEIS, garantissant ainsi la qualité et l’homogénéité des données
• Connection à une multitude d’intervenants externes
(plus de 60 teneurs de compte, plus de 10 administrateurs de fonds, etc.)
• Piste d’audit intégrale permettant à nos clients de suivre
leurs transactions et positions par statut
• Plan de continuité d’activité

Une gamme de services à valeur ajoutée
supplémentaires pour vous concentrer
sur votre coeur de métier, tout en réduisant
vos risques et vos coûts
• Valorisation indépendante des dérivés OTC et produits
structurés
• Gestion complète du collatéral pour les dérivés listés
et OTC, les pensions livrées et le prêt/emprunt de titres
• Data management
• Couverture du risque de change par catégorie de part
• Gestion intégrale des contrats de pensions livrées, de
prêt/emprunt de titres et de change
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• Intégration des opérations
• Matching des opérations avec
les brokers et contreparties
•Transmission des opérations vers les
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