
TEEPI DATA HUB
INVESTISSEURS, OPTEZ POUR
UNE COLLECTE EFFICACE
Pilotez votre collecte réglementaire grâce à votre 
tableau de bord, visualisez votre progression pour 
chaque échéance en un coup d’œil, notifiez vos 
besoins ou relancez les sociétés déposantes en un 
clic. Toutes vos données sont normalisées et conso-
lidées pour une exploitation immédiate.

SOCIÉTÉS DE GESTION,
MAÎTRISEZ VOTRE DISSÉMINATION
Fournissez gratuitement vos données réglemen-
taires à l’intégralité de votre réseau. Centralisez la 
diffusion de vos fichiers en mutualisant vos don-
nées pour vos différents clients ou distributeurs, 
tout en contrôlant très précisément leurs accès.

TEEPI MARKET PLACE
INVESTISSEURS, CENTRALISEZ TOUTES
VOS PARTS DE FONDS
Accédez gratuitement à un nouvel univers de simpli-
cité et de lisibilité pour la souscription dans les fonds. 
Sélectionnez précisément les parts de fonds selon 
vos besoins et passez vos ordres de façon 100 % digi-
tale. Agrégez vos parts de fonds et pilotez l’intégralité 
de vos investissements sur TEEPI.

SOCIÉTÉS DE GESTION, BÉNÉFICIEZ D’UN
NOUVEAU CANAL 100 % DIGITAL
Sélectionnez les fonds à promouvoir et générez au-
tomatiquement des fiches fonds dynamiques. Offrez 
à vos investisseurs un nouveau canal de souscription 
directe. Suivez quotidiennement vos investisseurs et 
les ordres passés sur vos fonds.

•  Suivi des fonds et des rapports à travers un tableau 
de bord fonctionnel et visuel

•  Système d’invitation et de gestion du réseau offrant 
un contrôle fin et précis de droits et relations

•  Données contrôlées, centralisées et harmonisées 
pour un gain considérable en efficacité

•  Entrée en relation simple et rapide grâce au service 
« self care » et aux conditions générales

•   Sélecteur de fonds multicritères intuitif pour une 
sélection fine et dynamique des fonds

•  Bibliothèque dynamique de fiches fonds  automa-
tiquement alimentées sous une forme synthétique 
et graphique

•  Documentation légale des fonds (prospectus, rap-
ports annuels, KIDs, etc.) : toute la documentation 
légale pour pouvoir investir 

•  KYC Digital des investisseurs : parcours 100 % digital 
intuitif et modulaire

• Transmission de souscriptions / rachats

• Agrégateur de parts de fonds

DYNAMISEZ VOS ÉCHANGES
DE DONNÉES

LE PREMIER AGRÉGATEUR 
DE PARTS DE FONDS

TEEPI :
THE FUNDS NETWORK
TEEPI "the funds network" est une plateforme ouverte conçue sur le modèle d’un réseau social réunissant 
les investisseurs et les sociétés de gestion. Simple, visuel, efficace et 100 % digital, TEEPI dispose de deux 
espaces : TEEPI Data Hub, dédié à l’échange de données, pour piloter votre collecte ou votre dissémination 
et TEEPI Market Place, dédié à l’investissement, pour investir ou promouvoir vos fonds d’investissement.
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INNVOVANT
TEEPI est le seul réseau social
entre les sociétés de gestion et
leurs clients. Il est aussi le
premier agrégateur de parts
de fonds, permettant aux
investisseurs de piloter leurs
investissements depuis une
plateforme unique.

PERTINENT
Choisissez simplement ce que
vous souhaitez faire sur TEEPI,
vous pouvez répartir les
différents modules entre vos
équipes selon les besoins.
Déposez vos données et 
investissez dans les fonds
gratuitement.

SIMPLE
Créez le profil de votre
entreprise. Développez votre
réseau avec vos sociétés de
gestion ou vos investisseurs.
Sélectionnez vos fonds
pour investir ou vos fonds à
promouvoir en générant
automatiquement une fiche
fonds.

EFFICACE
Qu’il s’agisse d’échanges de
données ou de souscription 
dans les fonds, TEEPI est conçu 
pour vous offrir un maximum de
visibilité, de liberté et d’efficacité.

WWW.CACEIS.COM


