TAILORED SERVICES

BROKERS DEALERS
COMPENSATION ACTION

CACEIS offre des services éprouvés de services de compensation actions aux Brokers Dealers et
aux banques. Notre longue expérience et notre technologie hautement flexible offre un niveau
élevé d’automatisation permettant aux clients de se concentrer sur leur activité de négociation.

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

CACEIS assure l’accès aux marchés actions paneuropéens, aux
Systèmes de Négociation Multilatéraux (MTF) et aux contreparties
centrales (CCP) correspondantes, et utilise un réseau de mondial de
sous-dépositaires centraux et sous-conservateurs pour assurer la
bonne fin de vos transactions sur l’ensemble des marchés (couverture de plus de 80 marchés). CACEIS réalise pour vous les processus
post-trade en tenant compte de l’évolution rapide des marchés et
de l’environnement réglementaire.

UN SERVICE
PERSONNALISÉ

Vous pouvez choisir votre niveau de service : compensation et règlement-livraison
uniquement et/ou services de conservation globale.
Nous pouvons également élaborer ensemble une solution sur-mesure adaptée
à votre organisation et à vos attentes.

UNE OFFRE COMPLÈTE D’ASSET SERVICING POUR LES BROKERS
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.
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COMPENSATION ACTIONS :I
UNE EXPERTISE ET UNE TECHNOLOGIEI
AVANCÉE POUR UN NIVEAU ÉLEVÉI
D’AUTOMATISATIONI

Internalisation du règlement-livraison

Gestion des transactions

Gestion des risques

• Alimentation directe des transactions des marchés sans
instruction de votre part
• Chargement d’instructions de règlement-livraison pour
les transactions OTC, selon différents formats : fichiers
propriétaires ou de type SWIFT (via OLIS ou SFTP), format SWIFT
• Validation et enrichissement de vos transactions

• Suivi de vos positions ouvertes et des facilités octroyées
• Mise à disposition d’un reporting de suivi des risques
personnalisé
• Gestion du collatéral et des appels de marge

• Un processus efficace pour les clients ayant des contreparties clientes de CACEIS
• Réduction des coûts du règlement-livraison

CACEIS, adhérent compensateur général
pour la compensation actions
• Adhérent compensateur général auprès des principaux
organismes de compensation actions : Eurex CCP, LCH
Clearnet SA, LCH Clearnet Ltd. (via partenaire), SIX
x-clear, CC&G, EuroCCP et CCP.A
• Facilitation de l’activité des clients non-membres sur
les marchés et Systèmes de négociation multilatéraux
(MTF) en assurant pour votre compte la compensation
et le règlement-livraison de toutes vos transactions

Réseau CSD/sous-conservateurs
• Règlement-livraison des transactions sur marchés
réglementés et OTC (DVP/RVP, FOP) sur plus de 80
marchés
• Connexion directe aux CSD et ICSD pour un processus
de règlement-livraison plus efficace
• Possibilité de déterminer votre mode de règlementlivraison préféré selon vos différentes activités et
classes d’actifs
• Traitement en temps réel des transactions et du règlement-livraison
• Achetés/vendus et règlement-livraison le jour même

Financement des appels de marge
• Livraison du collatéral aux CCP en fonction de vos transactions
• Financement de vos appels de marge selon une approche de gestion des risques adaptée à votre profil

Services de refinancement
• Financement des transactions possible dans le cadre du
règlement contractuel et des limites approuvées par la
direction des risques de CACEIS

Prêt-emprunt de titres
• Les clients peuvent bénéficier du service emprunt de
titres de CACEIS pour éviter les suspens de règlementlivraison
• Reporting SFTR
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