
TEEPI :
PLATEFORME WEB
D’ÉCHANGES 
DE FICHIERS 
TEEPI (Tailored Electonic Exchange Platform for Investors) est une plateforme collaborative d’échanges 
de données pour simplifier et dynamiser les relations entre les investisseurs institutionnels et les sociétés 
de gestion, dans un environnement sécurisé et en toute confidentialité.

SOCIÉTÉS DE GESTION
CONSTRUISEZ VOTRE RÉSEAU
Créez votre propre page entreprise et centralisez la 
diffusion de vos fichiers. Trouvez, invitez et suivez 
facilement vos investisseurs sur TEEPI. Recevez les 
demandes de rapports, les invitations de vos clients 
institutionnels et accordez-leur l’accès aux fichiers 
périodiques.

MAîTRISEZ ET ACCÉLEREZ VOS ÉCHANGES
DE DONNÉES
Diffusez et collectez des fichiers réglementaires 
via une seule plateforme sécurisée. Diffusez vos fi-
chiers directement à vos clients, assurant ainsi l’in-
tégrité des données. Recevez tous les fichiers pour 
vos fonds de fonds, à partir de vos connexions avec 
d’autres gestionnaires d’actifs.

INSTITUTIONNELS
TROUVEZ OU DEMANDEZ DES RAPPORTS
Connectez-vous facilement avec vos gestionnaires 
d’actifs, trouvez-les sur TEEPI ou invitez-les à s’ins-
crire gratuitement afin d’augmenter la couverture de 
votre portefeuille. Chargez votre liste de codes ISIN 
pour initier vos connexions ou mettre à jour facile-
ment votre périmètre d’investissement. Les accords 
de confidentialité ne sont plus nécessaires pour sous-
crire aux fichiers que vous souhaitez recevoir.

GÉREZ EFFICACEMENT VOS FICHIERS
Depuis la page de votre entreprise, visualisez tous vos 
rapports en un coup d’œil. Gérez tous vos fichiers TPT 
sur une plateforme unique où que vous soyez, télé-
chargez uniquement ce dont vous avez besoin quand 
vous en avez besoin. Tous les rapports que vous télé-
chargez sont normalisés et faciles à consolider.

•  Bénéficiez d’un accès gratuit en tant que fournis-
seur d’information 

•  Accélérez et contrôlez la diffusion des données

•  Trouvez et invitez facilement vos clients  
institutionnels

• Centralisez l’intégralité de vos fichiers

•  Gagnez en visibilité auprès des investisseurs  
institutionnels

•  Visualisez en un coup d’œil tous vos rapports 
réglementaires

•  Téléchargez à tout moment, en masse ou à l’unité, 
les fichiers  dont vous avez besoin 

•  Améliorez la couverture de votre périmètre en invi-
tant les sociétés de gestion à déposer gratuitement 
leurs fichiers

•  Évitez de signer des accords de confidentialité 
avec les sociétés de gestion grâce aux CGU de 
TEEPI

•  Consolidez facilement vos rapports grâce aux 
contrôles de format préalables au dépôt

•  Économisez des ressources et du temps, grâce à un 
abonnement annuel dimensionné à vos besoins

DYNAMISEZ LA DIFFUSION 
DE VOTRE INFORMATION

FACILITEZ VOTRE 
COLLECTE DE FICHIERS
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SIMPLE
Créez le profil de votre 
entreprise. Développez votre 
réseau avec les sociétés de 
gestion et les assureurs en 
envoyant des invitations pour 
demander ou accorder l’accès 
aux fichiers TPT des fonds.

PERTINENT
TEEPI soutient l’échange du 
modèle Tripartite V3.0, le 
modèle standardisé européen 
pour faciliter le reporting 
Solvabilité II. Le modèle TPT 
est approuvé par le secteur 
financier : l’EFAMA ainsi que de 
nombreuses associations locales 
de gestion d’actifs à travers 
l’Europe.

FIABLE 
Sélectionnez et contrôlez 
l’accès accordé aux autres 
participants pour chaque 
code ISIN. Évitez de signer 
des accords de confidentialité 
supplémentaires : la 
confidentialité est garantie 
par les Conditions Générales 
d’Utilisation de TEEPI.

EFFICACE
Dépôt gratuit des fichiers TPT 
sur la plateforme, abonnement 
annuel pour télécharger 
les fichiers TPT depuis la 
plateforme. Économisez des 
ressources, du temps et de 
l’argent : TEEPI, le moyen le plus 
efficace d’échanger des données 
Solvency II.

WWW.CACEIS.COM

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE RÉSEAU POUR COLLECTER 
OU DIFFUSER VOS DONNÉES RÉGLEMENTAIRES

(SOLVENCY 2, PRIIPs, MiFID, ETC.)
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