
ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Quelles que soient les conditions de marché, nos 
services de change et de pensions livrées vous 
permettent de répondre aux défis actuels, tout en 
optimisant le rendement de vos placements. Notre 
offre intégrée est gage d’efficacité opérationnelle. 
Dans un contexte de croissance des volumes de 
liquidités gérées, une gestion de trésorerie optimi-
sée constitue à la fois une composante centrale de 
votre stratégie d’investissement et un facteur clé 
de succès pour une gestion d’actifs performante.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
Via une approche consultative et créative, notre 
desk Sales dédié vous accompagne pour atteindre 
vos objectifs stratégiques, préserver votre capital 
et optimiser vos rendements tout en minimisant les 
risques. Nos services sont conçus pour intégrer un 
niveau élevé de flexibilité. L’importance que nous 
accordons à comprendre parfaitement votre activi-
té et vos pratiques, combinée avec notre expertise 
reconnue sur les marchés financiers, garantissent 
l’adéquation parfaite de nos solutions à vos attentes 
spécifiques et évolutives.

CHANGE & GESTION 
DE TRÉSORERIE
CACEIS propose un ensemble de solutions conçues pour vous permettre de saisir les opportunités 
offertes par les marchés à travers le monde et vous accompagner dans la mise en œuvre de vos 
stratégies.

CHANGE

UN DESK CHANGE EXPÉRIMENTÉ ET UNE 
FORTE CROISSANCE DES VOLUMES TRAITÉS
•  Destiné aux clients désireux de financer leurs 

opérations titres ou de couvrir leur exposition au 
risque de change

•  Analyse fondamentale et technique pour élaborer 
votre stratégie de change

•  Contrats au comptant et à terme, swaps, NDF, 
NDS, options et produits structurés de change

•  Prix compétitifs avec un accès direct au marché 
des changes interbancaire

UN PROGRAMME FX PILOTÉ PAR NOTRE DESK 
VOUS PERMETTANT DE VOUS CONCENTRER 
SUR LA GESTION
•  Standardisation des instructions de règlement 

afin d’automatiser les opérations de change et 
éviter les découverts

•   Intégration à l’activité de conservation de CACEIS, 
pas besoin de notifier l’opération de change

•     Traitement front-to-end automatisé et couverture 
multi-comptes/cross-entités

•   Pas besoin d’instructions de paiement et aucune 
commission prise pour le règlement/livraison

GESTION DE TRÉSORERIE

UN FOURNISSEUR RECONNU DE PROGRAMMES 
DE GESTION DE TRÉSORERIE ET DE LIQUIDITÉ
•  Aide à l’élaboration d’une stratégie de placements 

cash efficace
•  Vaste gamme de produits visant à optimiser vos 

rendements et à minimiser les risques
•   Dépôts, pensions livrées, commercial paper, obli-

gations et billets de trésorerie dans la plupart des 
devises

UNE GESTION DE TRÉSORERIE EXTERNALISÉE 
VOUS PERMETTANT DE VOUS CONSACRER 
PLEINEMENT À LA GESTION FINANCIÈRE
•     Sur instruction, possibilité de placer régulière-

ment, sur les maturités de votre choix, des mon-
tants cash spécifiques

UN PROCESSUS OPÉRATIONNEL ENTIÈREMENT 
INTÉGRÉ, DE LA NÉGOCIATION AU RÈGLEMENT
•  Relevés en ligne sur les encours cash en banque, 

transparence assurée
•     Possibilité d’acquérir du collatéral en échangeant 

temporairement des titres non éligibles contre 
des titres éligibles



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.

© Juin 2019 CACEIS, tous droits réservés. Cette brochure a un objectif purement informatif et ne constitue en aucun cas une offre de services contractuelle, des recommandations ou 
conseils. CACEIS est une société anonyme dont le capital social s’élève à  654 000 000 €. Siège social 1-3, place Valhubert -75013 Paris - France. 
Registre de commerce de Paris n°437580160.

WWW.CACEIS.COM


