CORE SERVICES

REPORTING FINANCIER
ET EXTRA FINANCIER

ANALYSE DE PERFORMANCE ET DE
RISQUE – REPORTING ESG & CLIMAT
Avec ses services de reporting financiers et extra financiers, CACEIS met à disposition de ses clients
un large choix d’outils d’analyse de la performance de leurs portefeuilles d’investissement. Nos services de reporting « performance et analyse des risques » vous aident ainsi à mieux comprendre
vos performances, à atténuer les risques et augmenter la rentabilité. Notre solution de reporting
en ligne « ESG & Climat » vous offre une transparence ESG complète sur vos portefeuilles.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

Les investisseurs institutionnels et les gérants d’actifs doivent avoir accès aux données de performance et de
risque de de leurs portefeuilles financiers pour faire face aux exigences des clients finaux. Avec sa gamme de
reportings dynamiques, modulables et personnalisables, la solution innovante OLIS Performance de CACEIS
constitue un outil indispensable dans le contexte de marchés très exigeants.
Depuis quelques années, l’intégration des critères ESG ne cesse de croître dans les politiques d’investissement en
raison notamment d’une préoccupation croissante de la société quant aux impacts liés au changement climatique.
Par ailleurs, les réglementations locales ou européennes évoluent et renforcent les obligations de transparence
relatives aux modalités de prise en compte des critères ESG par les investisseurs institutionnels dans leurs décisions d’investissement. Ces évolutions sont également facteurs d’opportunités et d’innovation. Le Reporting ESG
& Climat de CACEIS fournit à l’investisseur institutionnel une vision globale et synthétique des performances ESG
et Climatiques de son portefeuille en conformité avec les réglementations.

STRATÉGIE D’ALLOCATIONS
D’ACTIFS

OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION

• Exposition du portefeuille par classe
d’actifs, pays, secteurs
• Gestion des controverses
• Contribution aux objectifs
de développement durable

• Gestion active/passive
• Réallocation d’actifs : best-in-class,
best-in-universe, politique d’exlcusion
• Saisir les opportunités liées
à la transition énergétique
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SUIVI DE LA PERFORMANCE
• Mesure et analyse de la performance
du portefeuille
• Score ESG
• Performance climatique
et de transition énergétique
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DRIVE INDICATOR
• Indicateurs de risques
Ex-Post & Ex-Ante
• Approche risques climatiques
• Risques de marché
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UN PROCESSUS INTÉGRÉ ET AUTOMATISÉ,I
DE LA COLLECTE DES DONNÉESI
AU REPORTING FINAL, GARANTISSANTI
SÉCURITÉ ET FIABILITÉI

UNE BASE DE DONNÉES RICHE,I
GARANTISSANT QUALITÉ DES DONNÉESI
ET TRANSPARENCE DES ACTIFSI
• Variété et richesse des données recensées
• Procédures de gouvernance interne couvrant notamment l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence des
informations
• Moteur de calcul performant et transparent répondant
aux exigences de Bâle III et de Solvabilité II
• Expertise attestée par la certification ISO 9001 et les audits au regard des normes SSAE 16 et ISAE 3402 type II
• Parfaite maîtrise des délais de production et de livraison
(98 % de livraison dans les délais pour 22 000 reportings par an)
• Fiabilité des données restituées (taux de retour inférieur
à 1 %)

• Outils de calcul perfectionnés
• Processus efficace, assorti de contrôles à chaque étape
• Reporting standard ou sur mesure (fréquence, choix des
données à afficher et des indicateurs à mettre en avant,
choix des couleurs, des logos, des polices, etc.)
• Reporting accessible via le module Performance du portail internet OLIS

PRIME REPORT : EXPERTISE EN MATIÈRE D’ANALYSE DE PERFORMANCE ET DE RISQUES
PERFORMANCE
• Mesure : calculer et comparer la
performance par rapport aux benchmarks
• Attribution : identifier et quantifier les
sources de la surperformance pour
déterminer l’origine de la valeur ajoutée

ALLOCATION D’ACTIFS
Photo du portefeuille (ventilation par
classe d’actifs, devise, secteur, rating, etc.)

PRIME
REPORT

RISQUE DE MARCHÉ
• Bâle, Solvency : minimum de capitaux propres
• Calcul de VaR, Stress tests

ANALYSE RISQUE/RENDEMENT
Identifier et quantifier les sources
de la survolatilité
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UN LARGE ÉVENTAIL DE RAPPORTSI
FINANCIERS PERSONNALISÉSI
EN FONCTION DE CHAQUE PROFILI
DE RISQUE ET INSTRUMENTI
•Fiches synthétiques de performance avec indicateurs
de risque (ex : volatilité du portefeuille et du benchmark,
tracking error expost, ratio de Sharpe, ratio d’information,
etc.)
• Fiches synthétiques mensuelles présentant les caractéristiques du portefeuille, ainsi qu’une brève analyse
de la performance et des actifs selon différents critères
(ex : ventilation par classe d’actifs, zone géographique,
devise, secteur, rating, etc.)
• Grilles de performance présentant une synthèse des
performances d’un groupe de portefeuilles par rapport
à leur benchmark
• Fiches synthétiques de contribution à la performance

ILLUSTRATIONS DE FICHES SYNTHÉTIQUES MENSUELLES
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mesurant la contribution de chaque poche et/ou actif à
la performance globale du portefeuille
• Fiches synthétiques d’attribution de performance (actions et taux)
• Tableaux de bord mensuels complets destinés aux investisseurs institutionnels, présentant de façon plus
détaillée les informations contenues dans les fiches de
synthèse mensuelles (ex : mesure du risque, de la performance et de la qualité)
• Rapports d’attribution de la volatilité
• Calcul et analyse de la value-at-risk
• Simulations de stress-tests
• Reporting Solvabilité II (calcul du SCR de marché, production du fichier Tripartite)
• Executive reports à l’intention des dirigeants, leur permettant de piloter et évaluer l’ensemble des risques
(distribution, administration, gestion) d’un fonds d’investissement donné

CORE SERVICES

ESG REPORTINGI
UNE VISION GLOBALE DE LAI
PERFORMANCE ESG & CLIMATI
DE VOTRE PORTEFEUILLEI
Afin d’offrir le meilleur service, CACEIS s’est associé à un
partenaire spécialisé, Vigeo Eiris. Cette agence internationale et indépendante de recherche et services ESG apporte toute son expertise et son savoir-faire acquis depuis
plus de 30 ans. Elle propose des méthodes d’analyse et
d’évaluation rigoureuses, transparentes et en ligne avec
les normes de qualité les plus exigeantes.

LA PERFORMANCE ESGI
L’engagement environnemental et sociétal des investisseurs

Une évaluation de la performance ESG
des émetteurs et entreprises privées
• Une analyse 360° des entreprises qui garantit la transparence et l’opposabilité
• Un référentiel d’analyse sectorielle de 330 indicateurs
décliné en 38 critères d’analyse opposables regroupés
en 6 domaines
• Une couverture de plus de 4 500 émetteurs sur 17 années d’historique de données
• Un monitoring permanent sur base des informations
des émetteurs et parties prenantes
Overview
₂
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Une évaluation de la performance ESG
des émetteurs souverains
• Une analyse des engagements, de la performance et
des facteurs de risques de 180 pays via 172 indicateurs

Une analyse et une gestion
des controverses
• Une analyse en continue des controverses sur 3 composantes : gravité, fréquence et réactivité de l’émetteur
• Une large couverture des émetteurs et des activités
controversées
• La gestion d’une warning list d’émetteurs liés à des
controverses

LA PERFORMANCE CLIMATIQUEI
La contribution à la transition énergétique

La performance « empreinte carbone »
• Scope 1, 2 et 3 (partiel) à partir des données fournies par
le CDP (Carbon Disclosure Project) et les entreprises
• Calcul de 4 indicateurs : émissions totales, émissions financées, moyenne pondérée de l’empreinte carbone et
intensité carbone pondérée
• Données disponibles sur 5 années d’historique

La performance « stratégie de transition
énergétique »
• Analyse dynamique de l’exposition au risque carbone
basée sur la capacité de l’émetteur à réduire son empreinte carbone
• Respect des principes et objectifs définis par l’Accord
de Paris pour les émetteurs souverains

LA CONTRIBUTION AUX OBJECTIFSI
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)I
Un contrat social et solidaire
• Évaluation globale du niveau de contribution des portefeuilles aux ODD et de leur alignement avec ces objectifs
• Ventilation de l’impact positif ou négatif aux ODD des
actifs en portefeuille, regroupés en 8 domaines, tant par
le comportement des émetteurs que sur leur offre de
produits et services
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Un format de reporting standard

UNE SOLUTION 100 % DIGITALEI
Une solution en ligne simple et efficace
accessible via le portail OLIS de CACEIS
• Souscription de l’offre via le menu dédié « Quel est le
score ESG de votre portefeuille ? »
• Mise à disposition d’exemples de reporting ESG & Climat
• Estimation du taux de couverture d’éligibilité à une analyse ESG de vos portefeuilles
• Demande de reporting par portefeuille et par date
• Acceptation des conditions contractuelles et tarifaires
• Suivi des demandes et téléchargement des rapports

ESG

• ESG & Climat et agrégation par classe d’actifs par poids
dans le portefeuille, émetteurs à forte intensité carbone,
etc.
• Comparaison de la performance ESG & Climat du portefeuille à un benchmark
• Intégration d’un lexique et d’une définition des méthodologies employées en français et anglais

CLIMAT
BY CACEIS
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