
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 
recherchent un service adapté. CACEIS vous pro-
pose un service de qualité avec une prise en charge 
totale de vos opérations et le respect de vos be-
soins et contraintes. Nous nous engageons dans 
nos activités sur le long terme et mobilisons les 
ressources nécessaires pour développer et amélio-
rer notre offre de services.

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 dis-
posez d’un interlocuteur unique qui assure l’inter-
face avec nos équipes d’experts. Ces équipes four-
nissent 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 clien-
tèle : 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, CACEIS propose des solutions qui s’appuient sur un accompa-
gnement personnalisé afin de satisfaire vos attentes et celles de vos investisseurs et salariés.

SERVICE TITRES ET
SERVICE FINANCIER

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

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

•  Assistance juridique, réglementaire et technique 
pour la gestion des événements impactant votre 
capital

•  Gestion du registre des investisseurs inscrits au 
nominatif pur et au nominatif administré

•  Tenue de compte-conservation des titres des 
actionnaires inscrits au nominatif pur

• Traitement de la fiscalité
•  Assistance auprès de vos actionnaires nominatifs 

via le service Relation Investisseurs
•  Suivi des opérations des Initiés Permanents
•  Centralisation du service financier (paiement du 

dividende)
• Montage technique des opérations sur titres
•  Gestion des relations avec les intermédiaires 

financiers
• Collecte des souscriptions
• Création et livraison des titres

ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES

CACEIS VOUS PROPOSE UNE GAMME
COMPLÈTE ET MODULABLE DE SERVICES
ADAPTÉE À TOUTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
À TOUTE SOCIÉTÉ (SOCIÉTÉ COTÉE, SCPI,
COOPÉRATIVE ET MUTUELLE)
•  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

• 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 quo-
rum 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 pré-assemblée



PRODUITS
DE TAUX

GRÂCE À SON EXPERTISE RECONNUE DANS
LA GESTION DE TOUT TYPE D’ÉMISSION,
CACEIS ASSURE LES SERVICES SUIVANTS :
•  Emission d’obligations convertibles ou échangeables, 

d’obligations “stand alone” ou programmes EMTN
•  Centralisation du règlement/livraison de l’émission 

obligataire
•  Fonctions d’agent de calcul, d’agent de constatation, 

d’agent payeur et de teneur de registre
•  NEU CP (Negotiable European Commercial Paper) 

en euros et en devises avec consultation  des encours 
et des échéances sur le site internet OLIS Corporates

•  Assistance technique au montage et centralisation 
de vos opérations (amortissement anticipé, échange, 
conversion)

•  Traitement des opérations sur le registre, la création 
et la cotation des titres nouveaux

•  Livraison des titres aux souscripteurs

Le +
CACEIS met à disposition ses sites OLIS, solutions 
Web performantes et sécurisées, dédiées à l’émetteur 
et à ses investisseurs.

DISPOSITIFS 
D’ACTIONNARIAT SALARIÉ

CACEIS PROPOSE DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES POUR L’ADMINISTRATION DE VOS 
DISPOSITIFS D’ACTIONNARIAT SALARIÉ, DE 
LA CENTRALISATION DES OFFRES RÉSERVÉES 
AUX SALARIÉS À LA GESTION DE PLANS 
D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS ET  
DE STOCK-OPTIONS

La centralisation des Offres Réservées aux 
Salariés 
•  Une offre complète qui couvre l’assistance technique 

pour le montage de l’opération, la collecte des 
souscriptions, jusqu’à la réalisation de l’augmen-
tation de capital

•  OLIS Capital, un site internet sécurisé et personna-
lisable, dédié à la collecte des souscriptions

La gestion de plans de Stock-Options, de BSPCE 
et de Plans d’Attribution Gratuite d’Actions 
 •  Tenue de compte des actions, droits, bons et op-

tions attribués à vos salariés, gestion de la fiscalité, 
assistance

• Reportings
•  Site internet OLIS Corporates pour visualiser et 

mettre à jour les informations des salariés (retraits 
de droits, mobilités, fiscalité, etc.) et valider les 
demandes de levée d’options

•  Site internet OLIS Actionnaire et application OLIS 
Mobile Shares mis à disposition de vos salariés 
pour consulter les avoirs et transmettre des ins-
tructions (ex : accepter un plan en ligne, exercer 
des stock-options, etc.)

La tenue de compte d’actions dans le cadre de 
Plans d’Epargne Entreprise 
•  Tenue de compte-conservation des actions  

des salariés inscrits au nominatif pur
•  Relation avec le gestionnaire d’épargne salariale 

du plan
• Reportings, assistance fiscale
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QUALITÉ DE SERVICE
Nos équipes expérimentées 
s’appuient sur une technologie 
robuste et des systèmes 
d’information de référence pour 
fournir à nos clients une qualité 
de service répondant aux plus 
hauts standards de l’industrie, 
dans toutes nos implantations.

PROXIMITÉ CLIENT
L’expérience montre qu’il 
n’existe pas deux clients 
semblables. C’est pourquoi 
nous attachons une importance 
particulière à prendre en compte 
chaque activité et chaque 
objectif. Construire une relation 
de proximité et personnaliser 
nos services selon les besoins 
de chaque client garantit une 
adéquation stratégique entre 
ses besoins et nos services.

PROTECTION DES ACTIFS 
La protection des actifs est un 
élément déterminant pour nos 
clients et leurs investisseurs 
finaux. Nous appliquons 
des contrôles rigoureux et 
une surveillance continue 
de l’ensemble des risques. 
CACEIS est une société du 
groupe Crédit Agricole, une des 
banques les plus solides  
au monde.

RÉGLEMENTATIONS ET 
BONNES PRATIQUES
L’étroite coopération entre nos 
différentes entités permet de 
partager au sein de CACEIS 
les bonnes pratiques et les 
informations sur les évolutions 
réglementaires locales et 
internationales. Ainsi, chacun 
de nos clients bénéficie de nos 
connaissances et compétences 
combinées, quelle que soit sa 
localisation.


