TAILORED SERVICES

BANQUES

EXTERNALISATION
DU MIDDLE ET BACK-OFFICE
CACEIS propose à la clientèle Banques un ensemble de solutions middle-office et back-office
éprouvées pour vous permettre d’augmenter votre efficacité et réduire vos coûts. Ces solutions
sont flexibles et personnalisables afin de répondre à vos besoins, quels que soient votre taille, les
volumes de transactions et la nature des activités.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

CACEIS offre des services efficaces de
compensation et règlement-livraison, de
conservation et d’externalisation pour
toutes les catégories de banques. CACEIS
vous permet de rester concentrés sur vos
activités bancaires et financières.

DES SERVICES SUR MESURE

CACEIS assure pour vous les processus post-trade en tenant
compte de l’évolution rapide des marchés et de l’environnement
réglementaire. Vous pouvez choisir votre niveau de service : l’externalisation complète des activités de middle-office et back-office vous offre de la flexibilité en vous permettant d’être moins
dépendant de l’évolution des volumes de transactions.

UNE OFFRE COMPLÈTE D’ASSET SERVICING POUR LES BANQUES
Nous offrons une large gamme de solutions globales, sur mesure et digitales. Pour en savoir plus sur notre offre globale et
digitale, veuillez consulter les fiches techniques spécifiques à chaque produit.

Banques commerciales I Banques d’investissement I Banques hors UE I
Banques privées et de gestion de patrimoine I Banques centrales et organismes assimilés

TAILORED SERVICES

100%

ASSET
SERVICING

PARTENAIRE DE
LONGUE DATE

LEADER

ENGAGÉ ET
RESPONSABLE

INNOVATION

STABILITÉ

UNE SOLUTION FLEXIBLE ETI
ÉCONOMIQUE D’EXTERNALISATIONI
DES SERVICES DE MIDDLE ET BACK-OFFICEI
Chacun de nos clients sélectionne un niveau de service en
fonction de son organisation, de ses besoins et de ses attentes en matière d’externalisation. Chaque configuration
vise à s’adapter entièrement à vos besoins spécifiques.

Enrichissement des instructions
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Gestion des transactions en attente
de dénouement
• Communication avec vos contreparties pour assurer le
bon déroulement du règlement-livraison
• Suivi et clarification des transactions non appariées
• Définition de seuils de compensation partielle
• Netting

Réconciliation des transactions
• Réconciliation des positions front-office et back-office
• Analyse des écarts éventuels

• Gestion de vos instructions de règlement-livraison (SSI)
et enrichissement du flux STP pour garantir un processus
efficace avec vous et vos contreparties.

Maintenance des SSI
• Maintenance des instructions standards de règlementlivraison (SSI) et des données de vos contreparties.

Dénouement des instructions de prêtemprunt et de repo / gestion du collatéral

Services digitaux et
straight-through-processing
CACEIS vous offre une large gamme de canaux de communication permettant une grande flexibilité dans la mise
en place de modèles opérationnels adaptés à vos besoins
spécifiques : notre portail Web client pour accéder à tous
vos services, OLIS Mobile, SWIFT, ainsi que la connexion
au système de gestion des ordres (OMS).

CACEIS dispose d’une équipe dédiée pour :
• le dénouement bilatéral ou tripartite des opérations de
prêt-emprunt et de repo, selon les règles spécifiques du
marché et du pays
• la gestion du collatéral et des appels de marge
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